
 

 

 

 

 

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2016 
Malatavie – Unité de crise 

Soins et prévention du suicide à l’adolescence 
"Sans argent, sans pouvoir, il est impossible de faire avancer les causes, mais tout l'argent du monde 
ne sert à rien s'il n'est pas utilisé de façon efficace et optimale."  
Bernard Sabrier, Fondateur de Children Action. 
 
 

 

Département de l’enfant et de l’adolescent 
Service de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent 
Prof. F. Ansermet 
Dre A. Edan 

Médecin adjoint responsable, Unité de crise 



Malatavie Unité de crise – Rapport d’activité 2016 

-2- 

 
 
 

SOMMAIRE 
 

MALATAVIE UNITÉ DE CRISE 2016................................................................................................ 3 

LA PRÉVENTION ................................................................................................................................. 6 

LA LIGNE ADOS 022 372 42 42 ................................................................................................................... 6 

SITE INTERNET CIAO.CH ............................................................................................................................ 8 

COURRIELS PREVENTIONSUICIDE@HCUGE.CH .............................................................................................. 9 

ACCUEIL LIBRE (MERCREDI-JEUDI-VENDREDI 13H-17H) ................................................................................... 9 

LES SOINS AMBULATOIRES ......................................................................................................... 10 

SUIVIS AMBULATOIRES ............................................................................................................................ 10 

EVALUATIONS ........................................................................................................................................ 11 

NUITS AMBULATOIRES ............................................................................................................................. 12 

SUIVIS FILETS ........................................................................................................................................ 13 

CONSULTATIONS AMBULATOIRES .............................................................................................................. 14 

ENTRETIENS DE FAMILLE ......................................................................................................................... 15 

PSYCHOTHERAPIES ................................................................................................................................ 16 

PRESENCE  AUX GROUPES THERAPEUTIQUES ............................................................................................. 16 

LES SOINS HOSPITALIERS ............................................................................................................ 18 

TAUX D’OCCUPATION DES SOINS HOSPITALIERS ........................................................................................... 18 

PROVENANCE ........................................................................................................................................ 20 

ORIENTATION ........................................................................................................................................ 21 

L’ACTIVITE SOCIALE ....................................................................................................................... 22 

FORMATIONS, INFORMATIONS.................................................................................................... 23 

 

  



Malatavie Unité de crise – Rapport d’activité 2016 

-3- 

MALATAVIE UNITÉ DE CRISE 2016 

L’année 2016 marque les 20 ans de la création de l’unité de crise pour l’adolescent, dite 
alors UCA, sous l’impulsion du Professeur François Ladame, grâce au partenariat entre les 
HUG et la fondation Children Action, pour renforcer le filet de sécurité autour des 
adolescents en situation de risque suicidaire. Les soins hospitaliers ont vu le jour à ce 
moment là, de même que le pôle prévention, alors dénommé CEPS, Centre d’étude et de 
prévention du suicide, placé sous la responsabilité de Maja Perret-Catipovic.  

En 2008, le CTAI, centre de traitement ambulatoire intensif, a vu le jour sous l’impulsion du 
Professeur Ansermet et de la Dre Aurora Venturini en tant que responsable de l’unité. 

En 2016, le dispositif a été renommé Malatavie Unité de crise regroupant les trois entités : 
Malatavie soins hospitaliers, Malatavie soins ambulatoires et Malatavie prévention. 

Durant ces 20 ans, 4199 jeunes ont été reçus à l’unité et 7651 appels sur la Ligne ados. De 
nombreux professionnels, infirmiers, médecins, psychologues, assistants sociaux, 
psychomotriciennes, art-thérapeute se sont succédés pour accueillir, rencontrer et 
accompagner ces jeunes au quotidien, pour leur permettre de comprendre quelque chose de 
cette crise, de se dégager du sentiment d’impasse et d’en faire un moment créateur pour se 
lancer dans l’avenir. 

Les études en prévention du suicide nous ont appris l’importance de ne banaliser aucune 
manifestation suicidaire, qu’elle soit exprimée en mots ou en actes. Elles soulignent 
également l’importance d’offrir un accueil bas seuil à toute personne en situation de risque et 
pour ce faire de considérer son environnement et de tisser, autour d’elle et de ses proches, 
un réseau de ressources, un « filet de sécurité ».  

Malatavie Unité de crise a toujours œuvré dans ce sens, en innovant, en s’adaptant et en 
créant des dispositifs individualisés aussi proches des besoins et possibilités de chacun. 
Après s’être attelée, en étroite collaboration avec une cinquantaine d’institutions genevoises, 
à la création du dispositif interinstitutionnel aiRe d’ados en 2014, durant cette année 2016 
c’est un accueil libre qui a été mis en place, actuellement de trois après-midis 
hebdomadaires. L’expérience nous rappelle au quotidien la singularité de l’humain. Si 
certaines personnes privilégient la prise de contact à distance par l’intermédiaire du 
téléphone ou d’internet, d’autres préfèrent venir toquer à la porte en présence.  

 
 
Nathalie Schmid Nichols  
Psychologue responsable de la prévention et                                                                                                                                                                                                  
Coordinatrice pour aiRe d'ados 
 
Farida Fedal Cochard 
Infirmière responsable de Malatavie-Unité de 
Crise 

 

                                                                                                               

« Et voilà je pars de cette endroit pour 
la deuxième fois. Cette expérience 
était vraiment différente, j’espère en 
sortir encore plus forte que la 
première fois, en ayant appris de 
nouvelles choses sur moi- même. » 
(Malatavie Livre d’or 2016) 
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Cette année 45 professionnels se sont engagés à nos côtés pour offrir une écoute 

personnalisée aux jeunes :  

M. Acket  
Infirmier 

Mme Schmid Nichols  
Psychologue responsable du secteur prévention 

M. Ahmed-Kadi  
Infirmier 

M. Nganga-Nseka  
Infirmier 

Mme Amari 
Secrétaire 

Dre Nolle  
Médecin interne aux soins ambulatoires 

Mme Amiot  
Psychomotricienne 

Dre Nteli  
Médecin interne aux soins hospitaliers 

Mme Anzalone  
Stagiaire psychologue 

Dr Peregalli  
Médecin interne aux soins hospitaliers 

Dre Bassini 
Médecin interne aux soins ambulatoires 

Mme Pereira  
Infirmière 

Dre Baumann  
Médecin interne aux soins hospitaliers 

Mme Pottacheruva  
Infirmière 

Mme Belkacem 
Infirmière 

Mme Pranchere  
Infirmière 

Mme Biljali  
Apprentie 

Mme Punzo  
Stagiaire ; Psychologue au secteur prévention 

M. Bornand  
Psychologue aux secteurs ambulatoires et 
hospitaliers pour l’accueil des familles 

Mme Radulescu  
Psychologue au secteur prévention 

Dre Boughanem  
Cheffe de clinique du secteur ambulatoire 

M. Scheidegger  
Psychologue aux secteurs ambulatoires et hospitalier 
pour l’accueil des familles 

M. Candavoine 
Infirmier  

M. Schopfer  
Infirmier 

Mme Cebe  
Psychologue au secteur prévention 

Dre Sinka  
Médecin interne 

Mme Debas  
Infirmière 

Mme Spagnolo  
Infirmière 

Dre Dunand 
Médecin interne aux soins ambulatoires 

Mme  Steinmann  
Secrétaire 

Dre Edan  
Médecin responsable de l’Unité 

Mme Thomasson  
Stagiaire psychologue 

Mme Fedal  
Infirmière responsable d’Unités de soins 

Mme Vidonne  
Apprentie 

Dre Habibi  
Cheffe de clinique du secteur hospitalier 

Mme Villoz  
Assistante sociale 

Mme Holvoet  
Stagiaire médecin 

Mme Viollet  
Infirmière 

Mme Jimenez  
Psychologue aux soins ambulatoires 

M. Vollet  
Infirmier 

Mme Kaiflin  
Psychologue stagiaire au secteur prévention 

Dre Wälli  
Médecin cheffe de clinique 

Mme Pioche Burtin  
Infirmière 

Mme Zogg  
Stagiaire psychomotricienne 
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Comme le montre le graphique ci-dessus, le nombre de demandes d’évaluation et rendez-

vous durant l’année 2016 a été supérieur aux années précédentes et nous notons que la 

baisse durant l’été est moins prononcée que les années précédentes. 

En voici la répartition : 
 

Répartition annuelle des rendez-vous à Malatavie en  2016   

Activités assistante sociale Entretien, accompagnement externe 130 

Groupes ambulatoires   1345 

Activités prévention  
Consultation, Guidance parentale, 
Psychothérapie 

624 

Soins ambulatoires  

Entretien de famille 546 

Entretien infirmier 1428 

Entretien méd 202 

Entretien médico-inf 193 

Entretien psy 564 

Entretien psy-infirmier 48 

Entretien réseau 16 

Entretien téléphonique 28 

Evaluation 130 

Nuit ambulatoire 146 

Thérapie psychomotrice 90 

Total  5490 
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LA PRÉVENTION 

LA LIGNE ADOS 022 372 42 42 

Le secteur prévention s’adresse aux jeunes de 13 à 25 ans en situation de risque suicidaire, 

à leurs proches, parents ou amis, ainsi qu’aux professionnels qui les accompagnent.  

Les psychologues de Malatavie Prévention assurent l’accueil et le suivi des demandes et 
situations cliniques de 8h à 18h les jours ouvrables, aux côtés de l’équipe infirmière des 
soins hospitaliers qui prend le relai de l’accueil téléphonique de 18h à 8h, ainsi que les 
weekends et les jours fériés.  
 
 

 
 
 

84% de ces appels émanaient du canton de Genève, 6% du canton de Vaud et 10% d’autres 
régions.  

76% des appels ont été suivis par l’équipe des psychologues de la prévention et 24% par 
l’équipe infirmière de nuit et des weekends. 

Le suivi des 409 situations correspondant à ces appels a représenté quelques 120 heures 
d’écoute et d’implication. 
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Prévention 
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Les appels restés sans suite 

correspondent à des erreurs 

d’adressage. Dans la majorité des 

appels une suite a pu être proposée, 

soit en termes d’orientation ou de suivi. 

Nous observons que 50% des appels 

relevaient de situations urgentes qui ont 

pu être  « accompagnées à distance » 

jusqu’à la structure appropriée. 

En 2016, 537 appels ont été suivis, dont 497 
reçus et 40 sortants, pour prendre des 
nouvelles par exemple. Nous observons une 
distribution relativement régulière durant 
l’année, hormis les mois d’été où une baisse 
peut être observée, comme lors des 
précédentes années.  
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Dans le tableau ci-dessous, nous avons croisé les informations relatives à l’appelant et la 

personne motivant l’appel. Nous observons que ce sont les personnes en situation de risque 

qui ont le plus souvent appelé, suivies par les mères qui appellent pour leur fille et leur fils en 

proportion proche, et finalement par les professionnels de la santé (n=51) et du social 

(n=43). Sous « autres » sont répertoriés les appelants ayant souhaité garder l’anonymat. 
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SITE INTERNET CIAO.CH 

Cette année l’équipe de psychologue de la prévention ont répondu à 51 questions 

concernant la problématique suicidaire, posées par des internautes sur le site ciao.ch.  

Leur distribution mensuelle a été plus régulière que l’an passé. 46 d’entre elles ont été 

posées par des filles dont 20 faisaient état d’un âge supérieur à 18 ans, ce qui tranche avec 

l’année précédente où la plupart des internautes avaient entre 14 et 17 ans. 
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COURRIELS PRÉVENTIONSUICIDE@HCUGE.CH 

Nous avons reçu cette année plus de courriels adressés directement sur la messagerie de 

Malatavie prévention, soit 166 au total.  

 

 

ACCUEIL LIBRE (MERCREDI-JEUDI-VENDREDI 13H-17H) 

9 situations au total : 6 filles, 1 garçon, 2 mères (l’une d’un garçon et l’autre d’une fille) 

Consultations cliniques : 213  

Guidances parentales : 8  

Passations de tests : 9  

 

En conclusion, l’activité globale de Malatavie prévention  s’est avérée légèrement supérieure 

à l’année précédente. Ecoute, disponibilité, mobilité virtuelle et présentielle, 

interdisciplinarité, créativité à plusieurs, restent au centre de notre pratique. 

       

  

Nathalie Schmid Nichols  

Psychologue responsable de la prévention   et                                                                                                                                                                                                  

Coordinatrice pour aiRe d'ados 

 

  

Clinique 
31% 

Associations 
34% 

Infos/Stats 
35% 

Courriels reçus sur 
 Preventionsuicide@hcuge.ch (n= 166) 

31% de ces messages étaient de nature 

clinique. Le second tiers concernait des 

demandes d’informations relatives aux 

thèmes de la prévention du suicide, le 

plus souvent posées par des étudiants 

pour des travaux d’étude. Et finalement 

le dernier tiers émane d’associations 

avec lesquelles nous collaborons.  
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LES SOINS AMBULATOIRES 

Les soins ambulatoires de Malatavie accueillent les adolescents âgés de 14 à 18 ans 

traversant une crise suicidaire. Le dispositif permet une évaluation pédopsychiatrique, une 

prise en charge thérapeutique de crise individuelle et groupale, un travail avec la famille de 

l’adolescent et une évaluation des besoins sociaux si nécessaire. 

 

SUIVIS AMBULATOIRES  

 

 

Les suivis ambulatoires regroupent les suivis de crise intensifs et la prise en charge filet, 

qu’elle soit individuelle ou groupale. 

Leur répartition montre une nette augmentation des suivis filets individuels (adolescents 

suivis par un thérapeute externe, bénéficiant d’entretiens infirmiers et de nuits ambulatoires) 

et groupaux (adolescents suivis par un thérapeute externe participant aux groupes 

thérapeutiques de l’unité).  

La baisse des suivis intensifs ambulatoires est superposable à celle notée entre 2015 et 

2014. Le soutien et la contenance offerts par les suivis filets ont permis, pour un certain 

nombre de jeunes, le maintien de leur cadre thérapeutique externe, sans passer par un suivi 

intensif. 
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EVALUATIONS 

 

Le nombre d’évaluation (n=123) pour l’accès au secteur Soins (ambulatoires et hospitaliers) 

de l’unité a baissé cette année, une baisse qui se maintien depuis 2014 (179 en 2014 et 156 

en 2015). Les demandes proviennent essentiellement des thérapeutes installés dans la ville 

et des parents. La distribution mensuelle correspond aux fluctuations saisonnières, avec des 

hausses plus marquées durant le printemps et l’automne et une modération durant les mois 

d’août. 

Comme cela a été le cas en 2015, nous continuons à encourager les entrées directes aux 

secteurs hospitaliers. Ainsi toutes les demandes de transfert au sein des HUG ou entrées 

directes en provenance de la cité sont orientées et traitées directement avec la cheffe de 

clinique de l’unité hospitalière. 

85% des adolescents évalués étaient dans une situation de crise suicidaire, allant de la 

manifestation d'idéations suicidaires passives dans 20% des cas, à des états dépressifs 

avérés avec scarifications et idéations suicidaires avec ou sans projets dans 57% des cas. 

Dans les 23 % des cas restants, les adolescents avaient fait une tentative de suicide.  

La tentative de suicide demeure principalement par abus médicamenteux. Nous avons 

néanmoins reçu d'autres situations plus rares, à savoir des tentatives par défenestrations, 

ingestion de produits toxiques et projection de véhicules.  

Les 15% des situations restantes, concernent des adolescents présentant des troubles du 

comportement avec risque hétéro et auto-agressifs, des adolescents avec une 

problématique d'addictions aux toxiques et enfin des adolescents isolés, en rupture scolaire 

et sociale qui ont pu bénéficier dans quelques cas de l’évaluation psychiatrique et de la 

participation aux activités groupales. 
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La répartition par sexe démontre une très nette majorité de filles. L’âge moyen du suivi est 

de 16,3 ans. 

 

Nous notons quelques modulations dans la répartition des âges des patients. En effet, les 

proportions concernant les patients de 15, 16 et 17 ans, les plus représentatifs en termes 

d’âge dans les demandes, sont superposables à l’année 2015. Par contre il y a une baisse 

de 50% des patients âgés de 14 ans et une augmentation de 200% des patients âgés de 18 

ans. Le passage vers des structures de soins pour adultes a été anticipé, préparé, parfois 

avec un accompagnement en présence par nos soignants, ce qui a limité le retour vers 

Malatavie de patients de plus de 18 ans précédemment suivis à l’unité. 

 
 

NUITS AMBULATOIRES 

 

 

Le nombre de nuits ambulatoires continue de croître. On note une légère augmentation de 

l’utilisation de nuits par certains jeunes ayant recouru à 4 nuits voire plus. 

La prescription de nuits ambulatoires en milieu hospitalier, au cours du suivi intensif, en 

milieu de soins permet aux adolescents de profiter d’une meilleure contenance dans les 

moments de tensions psychiques ou de baisse de l’humeur. De plus, une séparation 

Filles 
76% 

Garçons 
24% 

Proportion filles/garçons aux 
Soins Ambulatoires (n=160) 

45% 

6% 13% 

36% 

Nombre de nuits ambulatoires par patient 
(n=145) 

1 nuits 2 nuits 3 nuits 4 nuits et plus 

1 

17 

35 

48 

39 

20 

0 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

13 14 15 16 17 18 

N
o

m
b

re
 

Age 

Répartition en fonction de l'âge 
(n=160) 



Malatavie Unité de crise – Rapport d’activité 2016 

-13- 

ponctuelle avec leur environnement familial, mais aussi amical et/ou virtuel, permet une 

distanciation des conflits. Le recours aux comportements auto-dommageables est ainsi 

« remplacé » par des moments d’échanges avec les soignants et avec leurs pairs 

hospitalisés. 

Les nuits ambulatoires peuvent être proposées par les soignants ou demandées par les 

adolescents eux-mêmes. L’équipe accompagne les adolescents dans l’apprentissage à cette 

demande et  l’anticipation du passage a l’acte. 

 

 

 

La répartition des nuits suit globalement notre activité globale. Les vacances d’hiver et d’été 

ont été des périodes sensibles. Le besoin de nuits en janvier a augmenté de 64 %, en 

juillet/août de 80%.  

 

 

SUIVIS FILETS 

 

Durant l’année 2016, le nombre de prise en charge filet a augmenté de 15%. La répartition 

par mois reste proche de l’année précédente, hormis une hausse plus marquée en juillet. 

25 

5 

18 

10 11 
5 

16 

8 4 9 
13 

21 

0 

5 

10 

15 

20 

25 

30 

Nombre de nuits ambulatoires (n=145) 

21 

6 

13 
9 11 10 8 

26 

7 9 10 9 9 

0 
5 

10 
15 
20 
25 
30 

Nombre de filets (n=148) 



Malatavie Unité de crise – Rapport d’activité 2016 

-14- 

Cette prise en charge, assurée par l’équipe infirmière des soins ambulatoires de Malatavie, 

permet de soutenir des psychothérapies et d’éviter des ruptures dans les périodes  de crise. 

Elle est également sollicitée pour accompagner des adolescents à retourner à leurs suivis 

individuels après des périodes d’hospitalisations, que ce soit à Malatavie ou dans d’autres 

unités du Service de Psychiatrie de l’Enfant et de l’Adolescent des HUG (Salève et Médecine 

A2). Ces suivis filets s’adressent à des adolescents, en situation de risque suicidaire, 

présentant parfois des troubles psychiatriques de longue date avec une lourde 

symptomatologie. 

Cette année, nous avons également été sollicités par le réseau de soins des adolescents 

migrants « mineurs non accompagnés » pour l’offre de suivis filets. En effet les psychiatres 

de Santé Jeunes et de l’Office Médico-Pédagogique ont fait recours aux entretiens infirmiers 

afin de contenir des situations traumatiques sévères parallèlement aux suivis que ces 

services assuraient auprès de ces jeunes. Grâce à un travail de collaboration soutenue, 

incluant des interprètes afghans, syriens ou érythréens, le suivi infirmier a permis le 

renforcement des liens avec ces jeunes adolescents avec leur réseau et la poursuite de leur 

psychothérapie.  

La prise en charge filet nécessite un travail de coordination et de supervision assumée par la 

Dre Boughanem, Cheffe de clinique du secteur ambulatoire de Malatavie. 

 

CONSULTATIONS AMBULATOIRES 
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Ce graphique illustre le nombre d’entretiens ambulatoires comprenant les prises en charge 

intensives, nécessitant un référent médical ou psychologue, ainsi que les entretiens de 

soutien infirmier, nommés « filets ». 

Le dispositif est centré sur la crise suicidaire ou le risque de passage à l’acte. Les entretiens 

sont nombreux et rapprochés. Ils se déroulent en semaine et le weekend. La fréquence des 

rendez-vous est ajustée à la clinique, mais aussi à la demande de l’adolescent, ce dernier 

pouvant solliciter un entretien à tout moment. Des entretiens téléphoniques sont mis en 

place lors des vacances pour maintenir la continuité du soin et le lien au soignant. 

Les entretiens individuels sont soutenus par les échanges et la communication entre les 

soignants, puis intégré dans une synthèse d’équipe hebdomadaire prenant en compte les 

éléments cliniques émanant des espaces groupaux et des entretiens de famille. 

 

ENTRETIENS DE FAMILLE 

 
 

 

Le travail autour de la crise suicidaire avec les familles est un volet important de la prise en 

charge. Le travail en ambulatoire comporte également une articulation avec le monde 

extérieur, notamment à travers l’accompagnement et la coordination avec les partenaires 

des champs scolaires et éducatifs. Ce travail, réalisé par Mme Villoz, assistante sociale, vise 

à assurer une prise en charge multifocale prenant en compte l’ensemble des besoins de 

l’adolescent et de sa famille. Mme Villoz est intervenue dans 25% des prises en charge 

ambulatoires. 
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PSYCHOTHÉRAPIES 

Un certain nombre de suivis psychothérapeutiques au long cours sont assurés au sein de 

l’unité par les psychologues et médecins. Il s’agit de suivis d’enfants, adolescents et adultes 

proposés après un suivi de crise. 408 séances ont été comptabilisées. 

 

PRÉSENCE  AUX GROUPES THÉRAPEUTIQUES 

 

La prise en charge groupale a connu cette année quelques changements. 

Les espaces comme le groupe « psychodrame » ou le groupe « parole aux proches » ont été 

suspendus du fait de l’indisponibilité des conducteurs ou l’absence de participants. Le groupe 

« parole aux proches », dédié essentiellement aux parents, a connu, contrairement à nos 

attentes, une très faible fréquentation. Nous avons fait l’hypothèse que les entretiens de 

familles, déjà soutenus, répondaient en partie aux demandes des parents. De plus, la réalité 

des passages à l’acte récente et encore traumatique rendaient difficile le rassemblement des 

parents, fortement blessés, voir choqués. 

Le groupe « parole », conduit par la Dre Boughanem et Mme Radulescu, psychologue à 

Malatavie prévention, invite les adolescents à parler de leur souffrance, de leur quotidien, en 

s’appuyant sur le groupe pour explorer des moyens d’aide et de résolutions des conflits.  

Le groupe « santé », conduit par deux infirmiers parmi Mme Belkacem, Mme Pottacheruva 

Muhlestein, M. Nganga Nseka est un espace qui permet d’échanger sur des sujets de santé 

liés à l’adolescence.  
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Le groupe « fiction », conduit par deux infirmiers parmi M. Ahmed-Kadi, Mme Pranchère, Mme 
Pioche Burtin, M. Acket, propose aux adolescents de faire appel à leur imaginaire et à leur 
monde symbolique, en utilisant les personnages de contes merveilleux comme médiateurs. 

Le groupe « parole au corps », conduit par Mme Amiot et Mme Pereira Carvalho, est un 

espace de partage pour explorer, danser, ressentir, exprimer et se détendre. Il est l'occasion 

de modifier le regard que l’adolescent porte sur lui et d'explorer toute sa richesse. 

L'Atelier « écriture », conduit par M. Bornand et Mme Radulescu, se base sur le plaisir de 
l’écriture, médiateur permettant d’explorer et de partager des pensées et des ressentis avec 
les autres à partir du texte. 
 
Ces différents espaces continuent d'être investis par les adolescents.  

Durant l’été, des ateliers ponctuels ont été créés afin de renforcer et soutenir les suivis 

ambulatoires dans une période de baisse globale des activités (interne et externe à l’hôpital). 

Ces ateliers ont été investis et rapidement sollicités par les thérapeutes de la cité grâce au 

travail de réseau et d'informations. Du fait de ce bilan très positif, ces espaces ont été 

maintenus et définis depuis la rentrée scolaire comme des groupes thérapeutiques de 

Malatavie. 

Le groupe « photo », conduit par deux infirmiers parmi Mme Spagnolo, M. Schopfer, M. 

Candavoine, Mme Debas, M. Ahmed-Kadi, vise à soutenir les adolescents dans leurs 

difficultés à parler d'eux-mêmes en utilisant un objet médiateur, la photo. Il est composé d’une 

première séance de prises de vues sur l’extérieur, puis la séance qui suit est dédiée au tri des 

photos ainsi qu’à la réflexion autour de ce que leur fait ressentir leurs photos. Les adolescents 

sont invités à formuler une phrase illustrative pour chacun de leurs clichés. 

Le groupe « créatif », conduit par deux infirmiers parmi Mme Pioche Burtin, Mme Panchère et 

Mme Debas, a pour objectif de donner la possibilité aux adolescents de créer « quelque 

chose » à partir d’une idée en exploitant leurs propres ressources cognitives, culturelles et 

émotionnelles, et de déposer leurs pensées « négatives » sur un support créatif. 

Le groupe « art et culture », conduit par les infirmiers présents le samedi matin, permet de 

s’informer et de découvrir l’art et la culture à Genève, afin de favoriser une ouverture au 

monde chez des adolescents souvent isolés socialement et cloisonnés dans des activités 

virtuelles. 

Le travail groupal demeure un important volet de la prise en charge en particulier du fait qu’il 

offre beaucoup de possibilités en termes de rencontre entre les pairs. La mobilisation des 

processus identificatoires et narcissiques ainsi que la relance des processus de symbolisation 

et de mentalisation, faisant souvent défaut lors des moments de crises, rendent cet espace 

cliniquement indispensable. 

Il est également possible grâce à la créativité et l'investissement de l'équipe soignante qui a 
puisé dans ses ressources pour offrir cette diversité d’espaces. 
 
 

Dr Nihed Boughanem Vallotton  
Médecin cheffe de clinique des Soins 
Ambulatoires  
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LES SOINS HOSPITALIERS 

Les soins hospitaliers de Malatavie offre un dispositif hospitalier de crise pour des 

adolescents âgés de 14 à 18 ans qui traversent une crise suicidaire. Les jeunes bénéficient 

d’entretiens médico-infirmiers quotidiens et d’espaces thérapeutiques divers, dans les aires 

de la vie quotidienne et en groupe. Un travail thérapeutique avec la famille est proposé 

parallèlement au séjour, ainsi qu’une intervention sociale si nécessaire. 

Durant l’année 2016, 79 adolescents de 14 à 18 ans ont été accueillis aux soins hospitaliers.   

 

La moyenne d’âge des adolescents hospitalisés est de 15.95 ans. 
 

TAUX D’OCCUPATION DES SOINS HOSPITALIERS  
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La courbe du taux d’activité tient compte du nombre de lits disponibles que nous avons 

diminué en juillet et août à 3 lits hospitaliers et 1 lit ambulatoire. Le nombre de lits 

disponibles a aussi diminué à 5 lits hospitaliers et 1 nuit ambulatoire en septembre pour 

travaux.  

Le taux d’activité globale de cette année est de 75.5%. Ce taux est en progression par 

rapport à l’an dernier (67.9% en 2015), notamment par la mise en place des entrées directes 

via un contact entre médecins cadres, sans évaluation préalable en ambulatoire. 

Nous avons eu des périodes de sur-occupation avec une forte demande d’hospitalisation, 

principalement les mois d’été où les taux d’occupation ont été de 101.6 %1 en juillet et 99.1% 

en août.  

 

 
 

 

La réintégration scolaire pendant le séjour hospitalier, faisant souvent suite à des périodes 

plus ou moins longues d’absentéisme, de phobie ou d’échec scolaires, fait partie intégrante 

des objectifs de soins des adolescents hospitalisés à Malatavie Unité de Crise. 

La durée moyenne des séjours hospitaliers a été plus longue aux mois de mai et d’octobre 

où la pression est forte en termes de scolarité et d’orientation professionnelle. 

 

 

                                                           
1
 Ce taux est dû à une sur-occupation des lits durant le mois de juillet. 

19.3 

25.5 
24.1 

22.4 

28.8 

24.0 

19.7 
18.0 

16.8 

24.8 

20.3 

8.3 

0.0 

5.0 

10.0 

15.0 

20.0 

25.0 

30.0 

35.0 

Durée moyenne des séjours hospitaliers par mois  
(Moyenne 2016 = 75.5%) 



Malatavie Unité de crise – Rapport d’activité 2016 

-20- 

PROVENANCE  

 
 

 

20% des adolescents ont été adressés aux soins hospitaliers à l’issu d’une évaluation en 

ambulatoire. Avec les entrées directes, ce chiffre a considérablement diminué par rapport 

aux années précédentes (50% en 2015). 

17% des adolescents ont été adressés par le secteur ambulatoire au cours d’un suivi 

ambulatoire intensif de crise nécessitant un temps d’hospitalisation. 

17% des adolescents hospitalisés ont été adressés par différentes unités du Service de 

psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent, en particulier de l’Unité d’Accueil et d’Orientation 

(UAO) intervenant directement aux urgences de pédiatrie (SAUP) pour toute évaluation 

pédopsychiatrique et offrant une courte hospitalisation à l’hôpital des enfants avant de 

proposer une orientation. Le protocole d’entrées directes aux soins hospitaliers a permis une 

augmentation des hospitalisations sur indication posée par les médecins pédopsychiatres de 

l’Unité d’Accueil et d’Orientation : 13% d’adolescents ont été adressés directement par le 

SAUP-UAO aux soins hospitaliers versus 3% en 2015.  

13% des adolescents hospitalisés ont été adressés directement par le Département de 

Psychiatrie et Santé mentale (UITB et Urgences de psychiatrie adulte). 7% des adolescents 

ont été adressés par l’Office Médico-pédagogique. 

Les thérapeutes installés peuvent aussi nous adresser des patients directement pour une 

hospitalisation. Cela représente seulement 4% des adolescents, la grande majorité des 

patients étant adressés par leurs thérapeutes pour une évaluation préalable au secteur 

ambulatoire de Malatavie Unité de crise ou au service des urgences. 
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ORIENTATION 

 
 

Au décours du séjour hospitalier, 42 % des adolescents ont été orientés vers le secteur 

ambulatoire de Malatavie, pour un suivi ambulatoire intensif de crise ou un suivi de type filet. 

Cette orientation est particulièrement importante dans les hospitalisations faisant suite à un 

passage à l’acte suicidaire d’adolescents n’ayant pas de suivi préalable. 

31% des adolescents sont réorientés vers leurs thérapeutes extérieurs à l’institution. 

Certains jeunes sortent des soins hospitaliers avec plusieurs orientations (Malatavie Soins 

ambulatoires et thérapeute privé, thérapeute privé et hôpital de jour, etc.), mais ceci 

n’apparait pas dans ce graphique. 

22% des adolescents ont été orientés vers d’autres suivis ambulatoires institutionnels 

(UAPH, Hôpital de jour etc.) et 2% des adolescents hospitalisés vers d’autres unités 

d’hospitalisation du Service de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent lorsque la prise en 

charge nécessitait une durée d’hospitalisation plus longue et/ou un cadre de contenance et 

de sécurité plus important que ce que l’unité peut offrir. 

 

Dre Darya Habibi 

Médecin cheffe de clinique des Soins 

Hospitaliers 
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L’ACTIVITE SOCIALE 

130 suivis de nature sociale ont été assurés par l’unité cette année, dont 4/5 sous forme 

d’entretiens au sein de l’unité et 1/5 sous forme d’accompagnements externes assurés par 

l’assistante sociale. 
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 Organisation du séminaire « Clinique du sujet, le 
temps de la rencontre » avec M. Jacques Borie, 
ouvert au catalogue OMP- SPEA 2016-2017. Dre 
A. Edan et Mme N. Schmid Nichols. 
 

 Dre A. Edan/ Mme N. Schmid Nichols. 
Participation au groupe de travail de prévention 
en santé mentale coordonné par P. Heffiger et A-
M. Trabichet. 

 

 17 mars 2016 (Genève). UNIGE, Master en 
communication et santé publique.  Mme N. 
Schmid Nichols en collaboration avec 
l’association Stop Suicide,  « Comment 
communiquer en prévention au suicide ».  

 

 23 aout 2016 (Lausanne). Participation à la 
rencontre organisée par Stop Suicide 
« Prévention et journalisme, un dialogue 
subtile » : « Recommandations pour une 
rencontre prévention- média » dans le cadre de 
la campagne de prévention au suicide de 
Projuventute arc Jurassien. 
 

 
 

FORMATIONS, INFORMATIONS 

CONGRÈS, CYCLES DE CONFÉRENCE 
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ACTIVITÉS DE FORMATION ET D’ENSEIGNEMENT 

 

 

 

 

 

 Séminaire théorico-clinique mensuel Malatavie Unité de Crise 
« Prévention du suicide de l’adolescent : éthique d’une 
rencontre » co-conduit par N. Schmid Nichols et Dre Anne Edan 
(10 séances par année). 
 

 15 mars 2016 (Lausanne). A. Radulescu. Commission des 
répondants CIAO. 
 

 5 avril 2016 (Genève). N. Schmid Nichols. HES, formation de base 
des travailleurs sociaux en éducation sociale. Atelier 
« Adolescence : transitions emblématiques ». 

 

 23 mai-20 juin 2016 (Genève). A. Radulescu, Y. Cebe, S. Punzo, F. 
Burki. HETS, module sur l'adolescence à l’attention des étudiants 
de deuxième année, filière éducation (sur invitation de M. 
Dimitri Anzules, enseignant). «Troubles de la personnalité et du 
comportement à l’adolescence : le « normal » et le 
pathologique ». 

 

 20-23-30 juin, 19 octobre, 08 décembre 2016. Y. Cebe, A. 
Radulescu, S. Punzo, M-L. Kaiflin, F. Burki. Ecole d’assistants en 
soins et santé communautaire de Genève, à l’attention des 
étudiants de première et troisième années : « Prévention du 
suicide chez les jeunes » (sur invitation de Mmes. Bocksberger et 
Mandica, enseignantes). 

 

 24 aout 2016 (Fribourg). N. Schmid Nichols. HETS, Juré pour 
soutenance de mémoire en travail social « La suicidalité chez les 
adolescents » de Mmes Domingues et Corona. 
 

 12 septembre 2016 (Genève). Y. Cebe. HETS, module sur la 
prévention du suicide chez les jeunes, en partenariat avec le 
collectif aiRe d’ados. 

 

 13 septembre 2016 (Genève). N.  Schmid Nichols. HUG, Unité 
« Le Salève », séminaire de lecture. 

 

 20 octobre 2016 (Genève). A. Radulescu. HETS, cours sur les 
médias, intervention avec A. Dechambre (CIAO). 

 

 04 novembre 2016 (Genève) N. Schmid Nichols. FPSE : MAS en 
Evaluation et en Intervention Psychologique : « Prévention du 
suicide et autres comportements à risque ». 
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RENCONTRES  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PUBLICATIONS 

 Nichols, N. S., Cebe, Y., Edan, A., & Baricault, X. (2016). aiRe d’ados, un dispositif au service 
des jeunes en situation d’impasse suicidaire et de leurs réseaux. Empan, (3), 54-60. 

Rencontres associatives et 
groupes de travail 

 22 et 29 avril 2016 (Genève). Y. 
Cebe, S. Punzo. Animation d’un 
atelier et accueil libre autour 
des situations de risque, en 
collaboration avec l’équipe 
TSHM (FASe) du Locados de 
Plan-les-Ouates. 

 15 mars 2016 (Lausanne). A. 
Radulescu. Assemblée générale 
CIAO. 

 Y. Cebe et N. Schmid Nichols. 
Collaboration aux activités du 
collectif aiRe d’ados.  

 N. Schmid Nichols avec 
L.Michaud (CHUV) et Stéphan 
Saillant. Participation à la mise 
en place de l’observatoire des 
tentatives de suicide. 

 N. Schmid Nichols. Membre du 
GRPS et participation active 
avec rencontres régulières. 

 N. Schmid Nichols. 
Participation aux groupes 
d’interventions 
pluridisciplinaires santé-social, 
association Accroche. 

 N. Schmid Nichols. Membre du 
groupe d’experts des 
professionnels de la santé. 
 
 

 

 

 

Avec les médias 

 7 mars 2016 (Genève). 
Interview de N. Schmid Nichols 
pour Migros Magasin. « Ces 
jeunes qui veulent en finir avec 
la vie ». Texte de Tania Araman.  
 

 10 aout 2016 (Genève). 
Interview de N. Schmid Nichols 
pour Le Courrier. « Des ados en 
perdition ». Texte de Charlotte 
Frossard. 
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POUR AIRE D’ADOS   

 

 Colloque 2 février 2016 
 
Quatrième volet du « Réseau santé-social à l’épreuve de la crise 
suicidaire chez l’adolescent. Impasses et créativité». Sont intervenus 
au cours de la journée : M. Bernard Sabrier, président de la 
Fondation Children Action ; M. Mauro Poggia, Conseiller d'Etat à 
Genève chargé du département de l'emploi, des affaires sociales et 
de la santé ; Prof. François Ansermet, médecin chef du Service de 
psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent, HUG; Dre Anne Edan, 
médecin adjointe responsable de Malatavie Unité de Crise 
SPEA/HUG-Children Action; Mme Nathalie Schmid Nichols, 
psychologue responsable du pôle prévention de Malatavie Unité de 
Crise SPEA/HUG-Children Action ; M. Philippe Béran, chef 
d’orchestre, engagé auprès de la jeunesse ; M. Dimitri Anzules, 
travailleur social, comédien, chargé d’enseignement Haute Ecole de 
Travail Social ; Mme Aline Forestier, infirmière, psychologue, 
adjointe scientifique, Haute Ecole de Santé ; Mme Yasmine Cebe, 
psychologue au pôle prévention de Malatavie Unité de Crise 
SPEA/HUG-Children Action ; Mme Sophie Lochet, coordinatrice de 
Stop Suicide ;  M. Lacen Ahmed-Kadi, infirmier à Malatavie Unité de 
Crise SPEA/HUG-Children Action ; Mme Clémence Bidaud, 
psychologue, Association Trajectoires ; Mme Sandra Solai, 
Association Trajectoires ; Mme Céline Maendly, job coach, 
Fondation Qualife.  
 
Un témoignage d’adolescente, une table ronde ainsi que deux 
performances scéniques, par Noa Zalts et Johanna Palminha, et par 
la troupe Cre ?envie de la HES-SO, ont également été proposés. 

 

 Enseignement 5 avril 2016 du 27 mai 2016 
par N. Schmid Nichols. HETS Genève, formation de base des 
travailleurs sociaux en éducation sociale. Atelier « Adolescence : 
transitions emblématiques ». 
 

 Petit-déjeuner événement aiRe d’ados du 27 mai 2016 
 
Cette rencontre a été l’occasion d’une discussion et d’échanges 
autour des thèmes des conduites à risque, de la sexualité et de la 
prévention du suicide. Sont intervenus : Mme Lorenza Bettoli Musy, 
responsable de l’Unité de santé sexuelle et planning familial HUG ; 
Dre Françoise Narring, médecin responsable de l’Unité Santé Jeunes 
HUG ; Mme Alexia Scappaticci, coordinatrice Le Refuge-Dialogai; M. 
Philippe Sprauel, directeur adjoint Hospice Général. 
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 5ème Congrès annuel de la Société suisse de psychiatrie et 
psychothérapie SSPP et Société suisse de psychiatrie et 
psychothérapie de l'enfant et de l'adolescent SSPPEA, 19 août 
2016 
 
Symposium donné par Mme Y. Cebe, Mme N. Villoz, Mme S. Lochet, 
Mm M. Etienne et M. Y. Dorogi, dans le cadre du 5ème Congrès de la 
SSPP et de la SSPPEA ayant pour titre « Santé mentale : pour une 
perspective transgénérationnelle ». Intitulé : « Prévenir le suicide 
des jeunes : nouvelles approches ». 
 

 Petit-déjeuner événement aiRe d’ados du 30 septembre 2016 

 
Ce moment a réuni les membres et  partenaires du collectif  autour 
du thème de la   coordination et de la clinique du réseau, avec les 
interventions de M. Sébastien Gendre, responsable du suivi des 
situations complexes et des supervisions à la FASe, Mme Olivia 
Dubettier, cheffe de groupe au Service de Protection des Mineurs 
(SPMI), M. Martin Debbané, professeur associé à la Faculté de 
Psychologie et des Sciences de l’Education de l’Université de 
Genève, Mme Sandra Muff, éducatrice sociale au Réseau 
d’enseignement prioritaire OMP et Dre Ana Liso, cheffe d’équipe à 
la Consultation Adolescent Rive droite  OMP. 
 

 Enseignement 4 novembre 2016  
par N. Schmid Nichols. FPSE, Genève : MAS en Evaluation et en 
Intervention Psychologique :« Prévention du suicide et autres 
comportements à risque ». 
 

 XXXI Journée de l’AIRE à Aix-les-Bains le 9 décembre 2016 
 

Présentation du collectif aiRe d’ados par Mme N. Schmid Nichols et 

Mme D. Chautems  Leurs, dans le cadre d’un atelier intitulé « Les 

coopérations efficientes et les compétences transposables ». 

Intitulé de la présentation : « aiRe d’ados, un réseau santé-social au 

service des adolescents en période de grandes difficultés et à 

risque suicidaire ». 

 

 Participation/lien 
Par l’intermédiaire de N. Schmid Nichols, aiRe d’ados participe à un 

groupe d’intervision et d’analyse des pratiques, mis en place par 

l’association   Accroche et la HETS.   

 


