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En 2018, le groupe spécialisé Santé mentale a traité de manière concrète des thèmes spécifiques 
comme par exemple « fin de vie et mort » ou « santé mentale dans les EMS », d’une part en 
poursuivant l’élaboration de la prise de position et d’autre part en organisant le « Forum suicide » à 
Rüschlikon.  

Au début de l’année, les membres du groupe spécialisé ont participé activement à l’élaboration de la 
prise de position de Santé publique Suisse concernant les nouvelles directives de l’ASSM « Attitude 
face à la fin de vie et à la mort ». Lors de sa première session plénière en avril, le groupe s’est penché 
sur le document « Santé mentale dans les EMS », achevé par le groupe de travail Personnes âgées 
et santé mentale, et l’a adopté à l’attention du comité de Santé publique Suisse. Ce dernier a examiné 
le document lors de sa réunion de décembre 2018 et l’a transmis au conseil d’experts, qui est chargé 
d’adopter les positions. Les discussions et l’adoption par le conseil d’experts sont prévues pour mai 
2019.   

Les résultats d’une enquête menée auprès des membres sur l’orientation et l’avenir du groupe 
spécialisé ont été discutés en détail lors de la deuxième séance plénière en octobre 2018. De 
premières idées relatives aux activités futures du groupe ont été esquissées.   

En outre, le groupe spécialisé a rédigé un commentaire technique sur le contenu des prises de position 
concernant la santé mentale présentées par l’Alliance pour la santé en Suisse (voir ci-dessus). 
Plusieurs membres du groupe spécialisé Santé mentale ont participé activement à l’élaboration de ces 
prises de position.  

Le forum qui s’est tenu en octobre 2018 à Rüschlikon a mis l’accent sur le problème de comprendre 
les suicides et la suicidalité. Parmi les intervenants figuraient Thomas Macho qui vient de publier son 
livre « Suizid in der Moderne » (le suicide à l’époque moderne) et Ute Lewitzka, une spécialiste de la 
recherche génétique et biologique dans ce domaine. D’autres sujets ont été traités en profondeur dans 
les ateliers : aspects sociaux du suicide – « Caring communities », le suicide en tant qu’accident 
psychique, les suicides chez les enfants et les adolescents, les suicides chez les personnes âgées.  

 


