
RÉPUBUUUE ET CANTON DU JURA GOUVERNI

RIroNSE»DU, GOUYE^NEM-ENT-. À_.LAQUESTION ÉCRITE DE MME JOSIANE DAEPP,
SÎPNUS?E"Al;^TNLUULLERl^ENN^DÙ'sula
Le Gouvernement a pris connaissance de la question écrite citée en titre et y répond comme suit.

Lasantepsychiqueest, depuis lon9temPS reconnue comme un thème de santé publique. Bien qu'il
soilparm. ite.spLusel.eves d,'Europe. le taux de suicide baisse globalement en Suisse depuis"20 an's"

: au taux de suicide_des jeunes, il reste préoccupant. Au niveau national, le Conseii'féderala
approuvé en novembre 2016 un plan d'action Prévention du suicide. Il se concrétise notamment't

-plateforme lancée. récemment qui met en évidence les exemples pratÏques-éprouve'sdeveÏopDés
par les nombreux acteurs qui s'engagent dans ce domaine.
Au^niveau cantonal' le Programme pluriannuel de prévention et promotion de la santé (PPP) 2014-
2024 constitue la politique de prévention et promotion de la santé du Canton du~Ju7axI Le PPP'se

] à travers sept axes, dont la promotion de la santé psychique qui inclut la question du suicide"

.
unprogramme d® Prevention tel qu® celui mis en place à Neuchâtel pour les jeunes existe-t-
il dans notre canton ?

Depuis janvier 2018 et pour 4 ans, le Jura dispose d'un nouveau programme d'action cantonal i
de^ prévention et de promotion de la santé, 'cofinancé par le Canton du'Jura et'Promotion'Santé

et mis en ouvre par la Fondation 02. Ce programme vise spécifiquement'les'enfants'ei
adolescents jurassiens. Un nouveau volet « santé psychique » complète les"'voletsi «aïimentaii'on&
activité_physique>> des. Préodents programmes. 'Les'mesures'qui en decoulent'visenru ne

intervention , en amont. du Problème psychique, soit la promotion de la santë~mentaie7'Da?"ia
^a. lorlsation descompétences.et letravailsur ilestime de soi des enfants et des jeunes'. 'C'est Te ca^

programme pédagogique MoiCMoi destiné aux adolescents et du programme éducatîf'Tinae't
Ladi.spos'tionde_sstructures dlaccuellde ''enfance. Il s'agit également d'agiravant''quei la santé

ne se détériore en faisant connaître les ressources d'aide auprès d'eux eïdes
prcfesînnelsqui les <::ôtoient Le site ciao-ch est notamment promu. -D7autres~ressources"ieîiesv ie
site santépsy. ch, la ligne téléphonique d'aide 147 de Pro Juventute, etc., sont'égalemen't valorisées'

Par ailleurs^ le^ Canton du Jura est partie prenante d'une campagne de communication cour la
promotion de la santé psychique qui a été lancée cet automne par les cantons" latins''et la

rc)mande des associations d'action pour la santé psychique (CORAASP)" et'se
déroulera jusqu'en 2021. Elle s'inscrit ainsi dans la continuité de la plateforme~www. santeDsv. ch
geree-par. lesmêmes acteurs; Tout en 9ardant un fil rouge, elle s-a'dresseraadespublicrb ien

au cours des différentes étapes qui suivront celles d'un chemin de vie. Ainsi dès2'019. 'la
campagnes'adresseraaux ad(31escents et jeunes adultes avec des thèmes qui les" concernent
directement : le développement de l'identité, le décrochage scolaire" et~ rentrée''dans''ïa"ïie

î. Les messages diffusés seront construits avec des représentants de l'audience cible et
collaborations seront établies avec des acteurs de terrain.

En ce qui concerne la prévention du suicide auprès des jeunes, depuis plusieurs années, les
services cantonaux sont actifs dans le domaine et collaborent étroitement avec l'association
Lnte?urassiennede préventiondu suicide Réslste- mais également avec l'association~de~prevenii on

du suicide des jeunes en Suisse romande Stop-suicide" De ces collaboration s" sonTnotam ment
i.ssu®SJa formation de^professionnels en contact avec des jeunes à la problématique du suicide~le

campagnes Stop suicide, etc. Par ailleurs, l'association Résiste a publié cet automne une
Lcl'lnformation a rusage des ensei9nants, des parents, des proches d'adolescents'et jeunes

Let. travailleavec !es acteurs. cantonaux de la prévention à sa diffusion. La mise sur piedïune
nouvelle volée de formation à destination des professionnels du milieu de la jeunesse et'Jeta santé
scolaire notamment est actuellement à l'étude.



De telles études ont-elles été menées dans le canton du Jura ?

!:aR.epublique-eLcanton dujura ne. P°ssède pas de données statistiques sur l'état de la santé
Sty?SULd^eJ,ÏTJt. adJî!!SC^SAU ras&

c^enotlglrLdlla.po^Ï°^TOUt^^^^^
l?â^m£Ï, em^ntlde. santéde_SJeunes.soit. ll Enquête suisse~su7l7sa'nte"ainTquG e re rétoudïeus
llB sfnSlh BehÏ°ï. r. .lsc_hool:a9edChildren);LeGouvemement se'base'pTin'cîaSme^'sï
ronsr^nqnuS' ^iîwntwLeLeTmettantpas d'en tirer des;résuîtats~spédfïuesl quTso, ^t
î£ÏentetJfs. -. commeiescaract^ démographiques et sociologiques'd'ucar;iorTd'u"Ju'rTne
ÏLffèÏnt.. pas. îautrescantons romands: notamment Neuchateri eGouv^r'nem'en'; p^uïîa
des résultats hors-canton pour établir des actions dans le Jura.

Si oui, quels en sont les résultats ?

Voir réponse précédente.

SLn,̂ ^llG ol;vernemenLnepense-t-" Pas nécessaire de mettre en place un concept de
1 et de suivre son évolution pour l'adapter en conséquence ?r

co^mLce}laetédwnt Precédemment, le Canton du Jura dispose d'une approche globale de la
^omotionde lasanté etde la Prévention des maladies et risques~pounasanté''aîaavers"le PPP°
,
?lLeJ^ain. QLT/Jesde^omolon-dela. santém^
Jnenunn^^T, lÏtës. !t.Tonc^entpar des actions- par ailleurs, la prévention du suidde po'ur^e
po,pu/la t';llarge0 do;t . êtreot^itee_ Par le . canton en réPonse au Po^la't1 Pi'tarch 7pré;eln^'nudZ
sws^ danva RC^ (n:363) adopté le27 avril 201^notammenten'étudiant'la pre^e^ce ^
^^nlÏ,. d;sp(?s!tiLaîJeL-une.. analyse Par. catégorie" Ïage 'sera"réal;sée" D^'^ ^
G^ern^nie r;ïisagldlmener-un. Projet sur^roisTns:souso_"régide de"ÏaToi fé3é^e°'sucr
!.encourag!meïderenfano et de la j.eunesse (LEEJ) visant aamélioSr'ïa détection 'des"bce^îils
î^ss et.dlsieunes-..Dansceodre-ilserapossibledec^^^
dispositif de prévention actuel à destination desjeunes7

l°Tltenï. deJe quLprecède- 1e Gouvernement estime que les actions mises en place et à venir
5Ste^le faLrlfaceAllproblém^ suicide chez les jeunes et quïn'esi'pas opportund'instaurer un concept de prévention du suicide ad hoc.
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