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Une étude inédite sur le suicide et l'homosexualité en
Suisse a.été réalisée à Genève par l'Institut de médecinesociale et préventive de l'université de Zurich et l'association homosexuelle Dialogai. L'étude analyse trois recherches statistiques en santé effectuées en 2002" ce qui
permet d'établir les risques de suicide dans cette population. Les résultats confirment ceux obtenus à l'étranger:
les tentations à la mort et les tentatives de suicide chez les
homosexuels sont élevées. Les chiffres sont éloquents: les
jeunes homosexuels et bisexuels sont deux à cinq fois plus
touchés par le phénomène que les jeunes hétérosexuels.
- «Les tentatives de suicide sont prédominantes auprès
de la population homosexuelle juvénile, celle des moins de
25 ans. Toutefois, il faut préciser que cette tendance ne tarit pas avec le temps, les personnes plus âgés' sont également fortement touchées», explique Ien Wang, chercheur
épidémiologiste à l'université de Zurich. En effet, l'étude
révèle que 20% des gays tentent au moins une fois de se
suicider. La moitié des passages à l'acte est réalisée avant .
l'âge de 20 ans, période durant laquelle l'orientation
sexuelle s'affirme.
«La dépression est une cause importante et reconnue"
du suicide. Comparativement, cette dernière est beaucoup plus élevée chez les homosexuels et figure en tête de
liste des raisons principales au suicide. Surtout pendant
le coming-out qui s'effectue généralement durant l'adolescence», poursuit Ien Wang.
Pour enrayer le phénomène, l'association Dialogai
propose des solutions. Tout d'abord, faire.plus de préventions dans les écoles. Un point essentiel selon Michael .
Hausermann, responsable de la santé chez Dialogal.
puisque l'identité sexuelle a tendance à s'affirmer durant les
années scolaires. «Les projets mis sur pied à Genève et
Vaud ces deux dernières années vont dans cette direction.
Mais il est nécessaire de les élargir» Ensuite, les 'campagnes de promotion de la santé, en particulier celles qui
relèvent de la prévention contre le suicide et la dépression,
doivent s'adresser davantage aux minorités sexuelles.
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pertises effectuées sont dignes de
confiance: «Selon les critères qui
sont aujourd'hui valables, le barrage du Wohlensee respecte toutes
les mesures de sécurité.» En juillet,

'SMASH: enquête nationale suisse sur la santé des adolescents;
Ch-x: enquête nationale sur la santé des recrues,
Etude sur la santé des hommes gays de Genève.
www.diaiogai.org

