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Un jeune homosexuel sur cinq tente de se suicider
La moitié des passages à
l'acte ont lieu avant l'âge de
20 ans, car ils se produisent
pendant le coming out
Les résultats académiques sont récents mais les trois enquêtes sur
lesquelles ils se basent remontent
à dix ans déjà. Des études nationales sur la santé des adolescents,
sur celle des recrues à l'armée et,
enfin, sur la santé des hommes
gay de Genève.
Autant de données anciennes
mais instructives dans la lecture
comparative qu'elles permettent.
C'est à cela notamment qu'ont travaillé conjointement l'Institut de
médecine sociale et préventive
(dépendant de l'Université de Zurich) et l'association
homosexuelle Dialogai. Les conclusions
de cette étude inédite sur la «suici-

Samuel et Undia sont venus témoigner hier à Dialogai. A droite, la
directrice de Dialogai, Mathilde Captyn. PASCAL FRAUTSCHI

dalité» ont été présentées hier à
Genève. Elles confirment le mauvais sentiment empirique. Lesjeunes homosexuels sont une popu-

lation à haut risque: soit deux à
cinq fois plus de tentatives de suicide que dans la population hétérosexuelle. «Un jeune homo-

sexuel sur cinq a fait une tentative
de suicide. La moitié de ces passages à l'acte ont lieu avant l'âge de
20 ans», expliquent devant la
presse les auteurs de l'étude.
Avant d'encourager, sur un mode
plus pragmatique, les nécessaires
actions de sensibilisation.
Compte tenu de l'âge précoce
des personnes suicidaires, il est
«indispensable de parler de diversité sexuelle à l'école et de présenter les relations homosexuelles
comme des modes de vie tout
aussi valables que les relations hétérosexuelles» .
Mais encore: «Les campagnes
de promotion de la santé doivent
s'adresser davantage aux minorités sexuelles, en particulier celles
ayant trait à la prévention du suicide.» Deux témoignages sont venus redire cela avec des mots
forts. Thierry Mertenat
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estime que celui qui avait obtenu
l'asile en 2005 souffre d'une
maladie mentale chronique. Il lui
est aussi reproché d'avoir insulté
des personnalités genevoises et
adressé des messages incitant à
la violence contre la Suisse sur
des sites djihadistes. I.J-H.

ont remporté le
concours de l'UBSpour agrér
ter les palissades du chantier
passage des Lions. Un panne
historique nous apprend que
thème du lion a été inspiré de
l'emblème de l'ancienne mals
de Chapeau rouge». S.S.

Accident

Mobilité
Trains remplac,
par des bus ent
Genève et Cop

cycliste
a été grièvement blessée mercredi soir à la route du Val-d'Arve,
à Caroùge. Agée de 36 ans, la
jeune femme, arrivant de la place
Sigismonçi,a changé de direction
sans voir un motocycliste qui
venait du tunnel de Carouge. Le
motard a aussi chuté, mais n'est
que légèrement blessé. La police
recherche des témoins de cet
accident au 022 427 64 50. I.J-H.

appliqués

En raison de travaux d'entreti
sur les voies, les trains régionaux de la ligne Genève-Copp
seront remplacés par des bus
dimanche 24 au jeudi 28 févrf
ainsi que du dimanche 3 au
mercredi 6 mars, entre 21 heu
res et la fin du service. Suppre.
sion des trains aussi (emprunt,
.le tram 15) aux mêmes dates
entre Lancy-Pont-Rouge et
Genève, ainsi que ce week-en
dès vendredi à 22 h.,X.L.

