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Résumé 

L’état de la santé mentale est alarmant et le système de santé est surchargé. Les jeunes sont 

particulièrement vulnérables et particulièrement touché*es. La nécessité d’agir est urgente 

et colossale. 

Les organisations de jeunesse sont des actrices essentielles de la promotion de la santé 

mentale des jeunes. Elles doivent être soutenues et renforcées. 

Pour le CSAJ, il est évident que l’objectif est de bâtir une société dont tou*tes les membres 

se portent bien, notamment en termes de santé mentale, car un corps sain dépend d’un esprit 

sain ! C’est la raison pour laquelle la promotion de la santé doit faire l’objet d’une approche 

politique globale. La politique de santé publique doit assurer la promotion de la santé et la 

prévention, la détection précoce et la thérapie ainsi que l’inclusion des personnes souffrant 

de troubles psychiques.  
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Introduction 

Par ce papier politique, le Conseil Suisse des Activités de Jeunesse (CSAJ) prend position sur 

la santé mentale des jeunes. Depuis quelques années, on constate une recrudescence des 

problèmes psychiques chez les jeunes, or le système de santé n’est pas à la hauteur de la 

situation. En tant que représentant national des organisations de jeunesse, le CSAJ formule 

comment il convient de faire face à cette urgence. Ce papier politique sert ainsi de document 

de référence pour l’orientation politique et le travail du CSAJ. 

 

Contexte 

Ce papier politique a été élaboré après deux ans de pandémie. Avant le coronavirus déjà, les 

problèmes psychiques étaient largement répandus chez les jeunes ; dans le sillage de la crise 

sanitaire, la situation s’est encore nettement aggravée. À la fin de 2021, une étude de 

l’université de Bâle a montré qu’un bon tiers des jeunes présentaient des symptômes de 

dépression sévère. L’urgence n’est pas nouvelle, mais elle s’est considérablement aiguisée. 

 

Troubles mentaux 

La santé mentale est un état de bien-être dans lequel une personne peut se réaliser et 

surmonter les tensions normales de la vie. Les troubles mentaux sont des perturbations de 

la santé mentale d’une personne, souvent caractérisées par la combinaison de pensées, 

d’émotions, de comportements et de relations avec autrui durablement tourmentés. Les 

troubles de la santé mentale couvrent un large spectre, allant des légères perturbations du 

bien-être mental aux troubles psychiques graves. 

La santé mentale est influencée par le contexte social, par des facteurs individuels et par des 

facteurs environnementaux. L’interaction de ces influences est susceptible de menacer ou de 

protéger la santé mentale d’une personne. Sont considérés comme des facteurs de risque 

pour la santé mentale la pauvreté et ses conséquences, les traumatismes (précoces), les 

maladies chroniques, l’obligation de réussir, le manque d’attention et de soutien, l’isolement 

social ou un simple manque de connaissances. Plus une personne est exposée à ces facteurs, 

plus le risque de troubles mentaux est élevé. Le nombre de facteurs de risque est étroitement 

lié à la situation socio-économique de la famille d’origine. Sont considérés comme des 

facteurs de protection le soutien social, les relations émotionnelles stables avec des 

personnes de référence, des modèles de comportements d’adaptation positifs, un climat 

d’éducation ouvert et bienveillant, des loisirs en suffisance et des expériences d’efficacité 

personnelle. 



 

 

Les jeunes sont particulièrement touché*es 

Les troubles de la santé mentale sont très répandus. Les jeunes sont particulièrement 

vulnérables et donc particulièrement touché*es par les troubles mentaux. Près de la moitié 

de tous les troubles mentaux commencent à l’adolescence (avant 18 ans). Environ 75 % des 

troubles mentaux débutent avant l’âge de 25 ans. Les troubles qui ne sont pas diagnostiqués 

et traités à temps deviennent chroniques. En Suisse, près de 20 à 30 % des 15-20 ans 

connaissent des problèmes de santé mentale. Les dépressions et les troubles anxieux sont 

particulièrement répandus. Les pensées suicidaires figurent parmi les symptômes de la 

dépression. Lorsque le nombre de dépressions augmente, les pensées suicidaires, les 

tentatives de suicide et les suicides augmentent également. La santé mentale des jeunes s’est 

terriblement dégradée ces dernières années. 

Les organisations de jeunesse sont par conséquent confrontées à des jeunes dont la santé 

mentale est perturbée. Elles sont exposées au problème en première ligne et en font parfois 

partie. Cependant, les associations de jeunesse offrent également un environnement où 

l’efficacité personnelle et la compétence de pair aidant, deux facteurs de protection parmi les 

plus importants, sont particulièrement palpables. Elles sont donc des actrices essentielles 

de la promotion de la santé mentale. 

 

Prise de position du CSAJ 

Les problèmes psychiques touchent de très nombreuses personnes, les jeunes étant 

fréquemment et particulièrement concerné*es. Et même si la stigmatisation est en recul, la 

situation s’aggrave. Des efforts résolus et profonds sont nécessaires pour renverser cette 

tendance. Il est par conséquent logique que le CSAJ, en tant que centre de compétence et 

organisation faîtière des associations de jeunesse, formule une prise de position. 

Politique de santé holistique et politique globale de promotion de la santé 

Le CSAJ constate que la manière dont on aborde actuellement la crise mentale est 

insuffisante et échoue trop fréquemment. 

Bien que des causes comme le stress et l’obligation de réussir soient connues, on n’y fait pas 

face de façon adéquate, car on n’utilise pas ce que l’on sait sur les facteurs de protection et, 

surtout, sur les facteurs de risque. Les jeunes qui se plaignent de manquer de perspectives 

d’avenir doivent patienter pour bénéficier d’une thérapie. Le tabou qui entoure encore et 

toujours les problèmes mentaux fait que les personnes qui auraient urgemment besoin d’aide 

n’y ont pas recours. Le système de santé est déjà désespérément surchargé sans elles. En 

raison de cet engorgement, les jeunes n’obtiennent souvent un rendez-vous que lorsque leur 

état s’est aggravé. Or, c’est précisément chez les jeunes qu’un soutien aussi précoce que 



 

possible serait particulièrement important. Les services de psychiatrie se plaignent d’une 

pénurie de personnel et doivent fermer des départements. Même lorsque leur état 

s’améliore, les personnes concernées sont confrontées à une forte stigmatisation. La société 

est tout sauf inclusive pour les individus souffrant de problèmes mentaux. 

Lorsque près d’un tiers des 14-24 ans souffrent de symptômes dépressifs graves, il ne s’agit 

pas que de problèmes individuels. Nous sommes confrontés à des conditions cadres et à des 

évolutions hautement problématiques. 

Les personnes souffrant de troubles mentaux ont droit à un soutien. L’objectif ne peut 

toutefois pas se limiter à adapter ces personnes aux circonstances. Se limiter à lutter contre 

les symptômes, c’est avoir renoncé à l’ambition de résoudre le problème. 

 

Pour le CSAJ, il est évident que l’objectif est de bâtir une société dont tou*tes les membres 

se portent bien, notamment en termes de santé mentale. Pour cela, nous avons besoin d’une 

politique de santé holistique ainsi que d’une politique globale de promotion de la santé. 

Par conséquent, il faut accorder davantage de ressources aux lieux de thérapie et à la 

prévention dans la politique de santé publique. Ci-après, nous abordons de manière plus 

détaillée les facettes d’une politique de santé holistique ne se limitant pas à la thérapie. 

Des facteurs de risque comme la pauvreté et la surcharge de travail ne peuvent pas être 

combattus par la politique de santé publique. La politique économique, infrastructurelle et 

sociale a elle aussi un impact sur la santé mentale. Des mesures comme la réduction du 

temps de travail et l’octroi d’un revenu de base peuvent permettre de libérer du temps pour 

les contacts sociaux et éviter les soucis financiers et la surcharge de travail. 

Les grands projets de politique sociale font partie d’une politique globale de promotion de la 

santé. Il faut mener des débats à ce sujet ; ce papier politique n’est pas le lieu pour le faire, 

mais il a vocation à y inciter. 

Les pièces du puzzle d’une politique de promotion de la santé 

Ci-après, nous traçons les grandes lignes et les orientations qui, du point de vue du CSAJ, 

devraient faire partie de la réponse à la crise de la santé mentale. 

La promotion de la santé et la prévention servent à ce qu’un nombre de personnes aussi limité 

que possible tombent malades. La détection précoce et les offres thérapeutiques doivent 

quant à elles permettre d’aider les personnes qui tombent malades aussi rapidement que 

possible. L’inclusion doit garantir la participation de tou*tes, quel que soit l’état de leur santé 

mentale. Les organisations de jeunesse peuvent et doivent jouer un rôle dans ces efforts. 

Promotion de la santé et prévention au cœur de la stratégie 

L’objectif est de mettre sur pied une société dans laquelle un nombre de personnes aussi 

limité que possible tombent malades. Le cœur d’une stratégie contre les maladies mentales 

doit être la promotion de la santé et la prévention, le renforcement des facteurs de protection 

et l’affaiblissement des facteurs de risque. 

 



 

La promotion de la santé et la prévention doivent couvrir de nombreux domaines. Il s’agit non 

seulement de promouvoir les compétences personnelles et sociales qui aident à maîtriser les 

difficultés ; les lieux dans lesquels on vit, on travaille, on apprend, on joue et l’on se distrait 

doivent aussi devenir des lieux de promotion de la santé. 

 

Les organisations de jeunesse ne sont qu’une partie de la solution, mais une partie 

importante. Elles couvrent de nombreux facteurs de protection de manière exemplaire, en 

offrant un environnement où il est possible d’expérimenter un haut degré d’efficacité 

personnelle et d’acquérir des compétences de pair aidant. 

Les organisations de jeunesse forment un réseau social complémentaire à l’environnement 

familial et scolaire. Elles peuvent permettre des contacts avec des personnes de référence, 

qui montrent comment surmonter les tensions mentales de manière positive et aident les 

jeunes à le faire. Des programmes de prévention tels que « Voilà » et les formations qui 

existent pour les jeunes leur permettent d’acquérir très efficacement des connaissances. 

Renforcer les organisations de jeunesse constitue donc en soi une activité de promotion de la 

santé. Cependant, il est également important d’offrir aux organisations de jeunesse un 

soutien dans les problématiques spécifiquement liées à la santé mentale et de leur donner 

des moyens dans le domaine de la prévention. 

Renforcer la détection précoce et la thérapie 

La promotion de la santé et la prévention peuvent réduire fortement les maladies psychiques, 

mais non les exclure. Lorsque des troubles mentaux apparaissent, l’objectif doit être de les 

reconnaître et de les soigner à temps. 

À cet effet, il convient d’améliorer sérieusement la détection précoce des maladies mentales, 

d’optimiser les centres d’accueil et de transfert et d’assurer les offres thérapeutiques 

ambulatoires à bas seuil. 

La détection précoce des maladies mentales doit être étendue. Il faut à la fois être en mesure 

d’identifier les maladies mentales à un stade précoce et porter une attention particulière aux 

jeunes. Plus les troubles mentaux sont détectés à temps puis traités, moins les souffrances 

sont graves et plus on évite le risque de chronicité. 

Les centres d’accueil doivent être plus connus et plus accessibles. Les transferts dans le 

système de santé doivent être optimisés. Il convient également, pour qu’on y ait recours, de 

les déstigmatiser : le fait de demander de l’aide doit être vu comme une force et normalisé, 

comme pour les problèmes physiques. 

Tout cela ne sert à rien si le système de santé est doté de ressources insuffisantes et 

chroniquement surchargé. Les places de thérapie ambulatoires et stationnaires, notamment 

– mais pas seulement – pour les jeunes, doivent être soutenues et étendues. 

Le CSAJ estime que la thérapie n’est pas du ressort des organisations de jeunesse. Elles 

peuvent jouer un rôle dans la détection précoce si elles sont mieux habilitées à reconnaître 

les signes de troubles mentaux. Les organisations de jeunesse peuvent avoir une fonction de 

passerelle et orienter les jeunes vers les centres d’accueil. 



 

Le CSAJ considère que le système de santé suisse doit pouvoir avoir une vision globale de 

l’état de santé mentale des jeunes dans toute la Suisse. Il n’y a pas de monitoring sur le 

suicide et la dépression chez les jeunes en Suisse. Il est difficile de réagir et d’adapter les 

mesures de prévention et de prise en charge sans avoir des données. Avec un suivi des cas et 

de des chiffres, il serait possible de mettre en place des mesures adaptées en cas 

d’accroissement des cas, en particulier de dépression et/ou de suicide des jeunes. Pour ce 

faire, un monitoring doit être mis en place au niveau national. 

 

Inclusion des personnes souffrant de problèmes psychiques 

Le CSAJ considère que l’inclusion des personnes souffrant de difficultés psychiques est d’une 

importance capitale. Il faut mettre en place une culture, des structures et des pratiques 

inclusives pour ces personnes. L’adaptation et la participation des personnes souffrant de 

difficultés psychiques relève davantage de la responsabilité de leur environnement – lieu de 

travail, d’études, de loisirs, cercle familial – que d’elles-mêmes. 

 

 

L’objectif est de bâtir une société dans laquelle les problèmes psychiques ne sont plus 

stigmatisés. Une société qui empêche les personnes de se sentir seules pendant ou après 

une thérapie et qui évite que leurs liens sociaux soient rompus. Une société plus inclusive 

mise par conséquent tant sur la prévention que sur l’intégration. 

Pour cela, il est nécessaire que les troubles psychiques, même ponctuels et « légers », soient 

reconnus et vécus comme une réalité sociétale. Il faut se concentrer sur les barrières qui 

empêchent de le faire. 

Cela signifie, par exemple, qu’il ne s’agit pas seulement de renforcer le système de santé en 

tant que tel, mais aussi de mener un débat sur le rôle que le système de santé doit jouer dans 

une société. Doit-il combattre les symptômes de la manière la plus discrète possible, ou lutter 

visiblement contre les causes du problème ? 

 

Les associations de jeunesses peuvent et doivent jouer un rôle dans l’intégration et l’inclusion 

des jeunes souffrant de difficultés psychiques. Dans le support pédagogique « Inclusion et 

diversité dans les associations de jeunesses », on lit ceci (pp. 6 et 7) : 

« Les associations de jeunesse ont un grand potentiel pour permettre et promouvoir la 

participation de tou*tes les enfants et jeunes. [...] Il revient à l’association de contrôler 

régulièrement ses structures (statuts, organigramme, règles de campement, etc.), sa culture 

(ligne directrice, positionnements officiels, etc.) et ses pratiques (programmes, activités, 

communication, etc.). Cela doit permettre d’identifier de possibles barrières et d’en tirer de 

nouvelles mesures pour que le plus d’enfants et de jeunes possibles puissent participer à 

l’offre. Pour cela, il faut d’une part une attitude ouverte de la part de toutes les personnes 

impliquées et une prédisposition à la réflexion régulière, et d’autre part des ressources 

suffisantes comme du temps, des moyens financiers et la possibilité d’effectuer des formations 

initiales et continues. [...] Nous pouvons ainsi comprendre l’inclusion comme étant un 



 

processus commun et conscient vers une association de jeunesse pour tou*tes. [...] Le travail 

d’inclusion représente une grande chance à bien des égards pour vous en tant qu’association 

de jeunesse et pour les enfants et les jeunes, ainsi que pour la société. » 

Le CSAJ considère que les jeunes devraient pouvoir participer dans tous les domaines qui les 

concernent. Ainsi, le CSAJ estime qu’il est fondamental que les jeunes soient inclus, dans la 

mesure du possible, dans tous les éléments et mesures de cette Politique de santé holistique 

et politique globale de promotion de la santé (Promotion de la santé et prévention ; Renforcer 

la détection précoce et la thérapie ; Inclusion des personnes souffrant de problèmes 

psychique). 

Rôle du CSAJ 

En tant qu’organisation faîtière des associations de jeunesse en Suisse, le CSAJ assume un 

rôle particulier. Il défend publiquement les intérêts des organisations et associations de 

jeunesse et les soutient dans leur action. 

En tant que lobbyiste de la jeunesse, le CSAJ s’engage dans la politique suisse en faveur d’une 

politique de santé holistique et efficace pour les jeunes. En tant que centre de compétence, il 

met sur pied des projets adaptés et transmet des connaissances pertinentes. Il est en contact 

avec ses organisations membres et les soutient. En tant que partenaire, il fait partie 

d’alliances nationales et internationales, collabore avec des organisations et est représenté 

dans différentes commissions. En tant qu’organisation, il est conscient de son rôle de modèle 

et agit en conséquence. 

 

Miser sur la promotion de la santé et la prévention. 

Renforcer la détection précoce et la thérapie. 

Mettre en place un système de monitoring au niveau fédéral. 

Garantir l’inclusion des personnes souffrant de problèmes psychiques. 

Laisser les jeunes participer. 

Un projet politique global. 
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