
PROJUVENTUTE.CHPROJUVENTUTE.CH

Impact de la pandémie de coronavirus 
sur la santé psychique: 

LES ENFANTS ET LES JEUNES 
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LES ENFANTS ET LES JEUNES 
ONT BESOIN DE NOTRE SOUTIEN 
MAINTENANT!
La pandémie de Covid-19 a de profondes répercussions sur la san-

té psychique des jeunes. C’est ce qu’indiquent clairement diverses 

études et conclusions indépendantes les unes des autres (cf.  rap-

port de Pro Juventute sur le coronavirus et mise à jour à ce sujet). 

Même si les conséquences à moyen et long terme ne peuvent pas 

encore être évaluées précisément, il est déjà évident que les enfants 

et les jeunes sont soumis à des pressions supplémentaires et que 

les difficultés et inégalités préexistantes sont accentuées. Il est né-

cessaire de renforcer rapidement les services à bas seuil existants 

qui servent de premiers points de contact, tels que le 147.ch, et de 

dégager davantage de ressources pour les programmes et services 

en aval ainsi que pour la prévention dans le domaine de la santé psy-

chique. La coordination et la coopération des différents acteurs des 

secteurs privé et public sont également essentielles.

Le rapport de Pro Juventute sur le coronavirus 
peut être téléchargé à l’adresse
projuventute.ch/fr/fondation/actualite/engagement-politique



4   

Le stress psychologique des enfants et des jeunes a 
augmenté de manière significative
Les études scientifiques et les données issues des consul-
tations quotidiennes du 147.ch montrent que, parmi tous 
les groupes d’âge, les jeunes et les jeunes adultes sont les 
plus touchés psychologiquement par les conséquences de 
la crise du coronavirus. Ils souffrent avant tout des restric-
tions sociales. L’interaction avec les jeunes du même âge 
est essentielle pour le développement et la formation de 
l’identité des enfants et des jeunes. Les enquêtes montrent 
même que le bien-être est encore nettement plus faible en 
juin  2021 qu’immédiatement après la première vague au 
printemps 20201. Un signe que les ressources émotionnelles 
de nombreux jeunes s’épuisent. 

Les conséquences sont: du stress psychologique, des 
craintes quant à l’avenir et la prévalence accrue de symp-
tômes dépressifs. Le nombre d’urgences ambulatoires en 
pédopsychiatrie a augmenté de manière significative2, et les 
pédopsychiatres ont de longs délais d’attente, ce qui peut 
conduire à une chronicisation des troubles. Sont particu-
lièrement touchés les enfants et les jeunes qui souffraient 
déjà de problèmes psychologiques et ceux issus de familles 
socialement défavorisées en situation économique précaire.

Déjà avant le coronavirus, la Suisse avait un taux de suicide 
chez les jeunes très élevé en comparaison internationale3. 
Toutefois, celui-ci restait stable à un niveau élevé. Alors 
qu’aujourd’hui, on constate chez Pro Juventute des chiffres 
alarmants: par rapport à l’année dernière, il y a 40% de consul-
tations en plus portant sur les pensées suicidaires. Cela signi-
fie qu’il y a maintenant 7 consultations par jour sur le thème 
des pensées suicidaires (1er-3e trimestre 2021). L’augmentation 
massive des consultations du 147.ch sur le thème «se faire du 
mal à soi-même/automutilation» – plus de 42% (augmentation 
1er-3e trimestre 2021 par rapport à la même période de l’année 
précédente) – est également extrêmement préoccupante.

L’ensemble du système familial est mis à rude épreuve. Dans 
les familles se trouvant dans des situations déjà éprouvantes 
ou dans des conditions socialement ou économiquement pré-
caires, le risque est particulièrement accru de voir la situation 
et le climat familial se détériorer sensiblement et de voir les 
tensions et les conflits intrafamiliaux s’intensifier jusqu’à la vio-
lence.4

Une détérioration prolongée du bien-être psychologique 
des parents qui entraîne un stress psychique à long terme 
a des conséquences immédiates sur toute la famille. Dans 
les familles touchées par le chômage, la proportion de 
jeunes qui signalent de la violence parentale est bien plus 
importante. Cela montre que ce sont principalement les fa-
milles qui doivent faire face à des charges supplémentaires 
qui sont touchées par la violence domestique5.

Peur prononcée de l’avenir chez les jeunes et les 
jeunes adultes 
La fermeture des écoles, les situations récurrentes de qua-
rantaine et l’enseignement à distance ont un impact sur 
les progrès et la réussite des apprentissages des enfants 
et des jeunes. Il s’avère que les enfants issus de familles 
socialement défavorisées et/ou moins instruites courent 
un risque nettement plus élevé de décrocher encore plus à 
l’école (renforcement de «l’effet de ciseaux»). Même si, par 
chance, les écoles de Suisse ont dû passer à l’enseigne-
ment à distance moins longtemps que dans d’autres pays, 
on constate que les inégalités qui existaient déjà en ma-
tière d’éducation et de perspectives professionnelles sont 
exacerbées par la crise. 

LES ENFANTS ET LES JEUNES SONT PLUS AFFECTÉS PSYCHOLOGIQUE-
MENT QUE LES AUTRES GROUPES DE POPULATION 

Au 147.ch, les consultations au sujet des «conflits avec les 
parents» ont nettement augmenté en 2020 par rapport à 
l’année précédente: 
 

Conflits avec 
les parents

+17%

Conflits avec 
les frères et sœurs

Conflits au sein 
de la famille

+32% +27%

Inquiétudes

Si le marché des places d’apprentissage est moins tou-
ché par le coronavirus qu’on ne le craignait initialement, la 
crise crée surtout des problèmes dans la transition entre 
la formation professionnelle initiale et le marché du travail 
régulier. L’entrée dans la vie professionnelle est devenue 
plus difficile. Les jeunes qui ont effectué ou effectuent leur 

Les inégalités qui existaient déjà
en matière d’éducation et de

 perspectives professionnelles 
sont exacerbées par la crise. 

Par rapport à l’année dernière, il y a 
40% de consultations en plus 

portant sur les pensées suicidaires.” ”
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apprentissage dans un secteur fortement touché par la pan-
démie et les restrictions (restauration, hôtellerie, vente/achat) 
présentent plus particulièrement des lacunes dans leur for-
mation et ont moins de chances sur le marché du travail, car 
ces secteurs sont encore fortement touchés6. Des enquêtes 
menées à plusieurs reprises auprès des jeunes et des étu-
diant·e·s montrent que la proportion de ceux qui souffrent de 
craintes vis-à-vis de l’avenir ne cesse d’augmenter, ce qui est 
souvent lié à une baisse du bien-être psychologique et de la 
satisfaction générale7.

L’utilisation des médias a augmenté brusquement –  et 
avec elle les côtés sombres de ces derniers 
Les médias numériques font partie intégrante de la vie quoti-
dienne des enfants et des jeunes. Ils permettent d’établir des 
contacts sociaux et d’acquérir des compétences qui sont im-
portantes à l’école ou qui le seront plus tard dans le cadre 
du travail. Grâce aux médias numériques, il a également été 
possible, durant la pandémie, de maintenir l’enseignement 
scolaire en faisant les cours à distance et de continuer à en-
tretenir des relations et des amitiés. Des études montrent que 
l’utilisation des médias numériques n’a cessé d’augmenter.8,9

Mais les côtés sombres des médias numériques font aussi 
les gros titres: grooming, harcèlement sexuel, dépendance à 
Internet et cyberharcèlement, avec des conséquences pou-
vant aller jusqu’au suicide. Des études ont mis en évidence 
le lien entre consommation de médias sociaux et santé psy-
chique des jeunes10.

Le temps d’utilisation des médias a été plus long chez 
les jeunes au statut socio-économique inférieur et chez 
les jeunes d’origine étrangère.  L’étude 2020 montre 
que le temps d’utilisation du téléphone portable a connu 
l’augmentation la plus importante depuis le début des 
observations en 2010.  En 2018, les temps d’utilisation 
moyens un jour de semaine étaient les suivants: 
Internet: 2 heures et 30 minutes, téléphone portable: 
3 heures et 18 minutes. Forte augmentation du 
harcèlement sexuel en ligne: aujourd’hui, 43% des 
jeunes disent en avoir déjà été victimes à un moment 
donné (cf. 2018: 30%) 
Daten zur Mediennutzung Jugendlicher (12-19) in der Schweiz, aus JAMES-Studie: Bernath J, Suter L, 

Waller G, Külling C, Wil-lemse I, and Süss D. (2020): JAMES: Jugend, Aktivitäten, Medien-Erhebung 

Schweiz. Zürich: ZHAW.

CHIFFRES DU 147.CH

PENSÉES SUICIDAIRES +40%
INQUIÉTUDES

AUTOMUTILATION HUMEUR DÉPRESSIVE
SE FAIRE DU MAL À SOI-MÊME

+23% DE DEMANDES
sur le thème du 
choix de carrière 2 heures

Un jour de semaine

44 minutes 3 heures

Un jour de week-end 

59 minutes

3 heures

Un jour de semaine

47 minutes 5 heures

Un jour de week-end

16 minutes

+43% ont déjà été 
concernés une fois. 

               Les côtés sombres des médias 
numériques font aussi les gros titres: 

grooming, harcèlement sexuel, dépendance à 
Internet et cyberharcèlement, avec des consé-

quences pouvant aller jusqu’au suicide.

TEMPS D’UTILISATION DU TÉLÉPHONE 

HARCÈLEMENT SEXUEL

 TEMPS D’UTILISATION D’INTERNET

”
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Les faits parlent d’eux-mêmes: il est nécessaire d’appor-
ter un soutien immédiat et efficace aux enfants et aux 
jeunes pour répondre aux défis urgents. Les enfants et 
les jeunes ont le droit d’être soutenus et d’être en bonne 
santé, comme le stipule aussi la Convention des Nations 
unies relative aux droits de l’enfant. 

Extension de l’offre proposée par le service 147.ch de 
Pro Juventute –  les canaux de conseil doivent être ac-
cessibles à toutes et à tous, partout et même lorsqu’il 
y a une forte demande. Cela nécessite des ressources 
financières supplémentaires de la part du secteur public.
• Les services de conseil existants pour les enfants et les 

jeunes doivent être étendus de sorte que les consulta-
tions soient accessibles aux jeunes également dans les 
moments de forte demande et dans toutes les régions 
linguistiques. Les lacunes régionales doivent être com-
blées. Cela requiert des ressources financières supplé-
mentaires de la part du secteur public. Dans ce contexte, 
les mesures d’économie prises au détriment des services 
et des programmes destinés aux enfants et aux jeunes 

CE QU’IL FAUT FAIRE IMMÉDIATEMENT:  RENFORCER LES SERVICES 
ET ORIENTÉS VERS LES JEUNES FAISANT OFFICE DE PREMIERS POINTS 
DE CONTACT

ne sauraient être justifiées dans les prochaines années. 
• Les services de conseil doivent être et rester à bas seuil. 

Autrement dit, ils doivent être: accessibles 24 heures sur 
24 (en ligne), proches des jeunes (par exemple services 
de pair à pair) et ancrés dans la région linguistique. Bien 
entendu, ces services doivent être gérés de manière 
professionnelle et reposer sur un travail en réseau pour 
avoir un impact. 

• Une attention particulière doit être accordée aux enfants 
et aux jeunes qui sont gravement touchés par la crise 
et ses conséquences: les jeunes exposés au risque de 
pauvreté, ceux issus de familles vulnérables et ceux qui 
se trouvent sur le seuil du marché du travail régulier.

De vastes campagnes de sensibilisation pour faire 
connaître les offres de conseil et davantage de res-
sources pour les services en aval.
• Des enquêtes montrent que près de la moitié des jeunes 

ne connaissent aucun service auquel s’adresser en cas 
de crise aiguë.11 Ce chiffre est alarmant. Des ressources 
supplémentaires sont donc nécessaires pour faire 
connaître les services de conseil faisant office de pre-

               Dans ce contexte, les mesures 
d’économie prises au détriment 

des services et des programmes destinés 
aux enfants et aux jeunes ne sauraient être 

justifiées dans les prochaines années. 

     Des enquêtes montrent que près 
de la moitié des jeunes ne 

connaissent aucun service auquel 
s’adresser en cas de crise aiguë.

”

”
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miers points de contact auprès des individus du groupe 
cible et de leurs proches. Cette campagne doit être pla-
nifiée et mise en œuvre conjointement par les pouvoirs 
publics (coordination de la Confédération et des can-
tons) et les prestataires, car nous avons la responsabilité 
sociétale d’aider les enfants et les jeunes en situation de 
crise. 

• En aval, des ressources sont nécessaires pour les ser-
vices et programmes existants à l’interface entre l’aide 
aux enfants et aux jeunes et les services psychothé-
rapeutiques, ainsi que des moyens pour leur mise 
en réseau. Ceci afin que les enfants et les jeunes qui 
cherchent de l’aide puissent être orientés vers les ser-
vices appropriés. On ne peut admettre que les per-
sonnes qui cherchent de l’aide n’aient pas accès à un 
soutien approprié parce que cette aide n’est pas dispo-
nible ou ne l’est qu’avec un long délai d’attente en raison 
de manque de ressources. Pro Juventute s’engage à ce 
que les services et programmes concernés reçoivent le 
soutien nécessaire.

Renforcer et développer les structures de soins en pé-
dopsychiatrie ambulatoire et stationnaire
• La crise actuelle montre que les structures de soins en 

pédopsychiatrie sont loin d’être suffisantes; les délais 
d’attente pour un traitement ambulatoire et/ou station-
naire sont parfois longs – ce qui augmente le risque que 
les troubles psychiques deviennent chroniques. Cette si-
tuation affecte également les services de conseil faisant 
office de premiers points de contact, qui ne peuvent 
pas orienter les personnes ayant besoin d’aide vers ces 
structures. Par conséquent, il faut renforcer enfin les ser-
vices de soins psychiatriques et psychothérapeutiques 
destinés aux enfants et aux jeunes.

• Les professionnel·le·s du travail social en milieu scolaire, 
de la médecine scolaire, de l’animation jeunesse, du tra-
vail social et du conseil psychosocial sont actuellement 
confrontés à des défis particuliers, car les jeunes en si-
tuation problématique complexe et exacerbée restent 
de plus en plus sous leur responsabilité, les structures 
de prise en charge thérapeutique en aval étant surchar-
gées. Il est donc impératif de renforcer et de développer 
les services à l’interface entre l’aide aux enfants et aux 
jeunes et la pédopsychiatrie (par exemple les centres 
d’intervention en cas de crise, le traitement à domicile 
ou l’aide précoce ambulatoire).

On ne peut admettre que les personnes 
qui cherchent de l’aide n’aient pas accès 

à un soutien approprié parce que cette 
aide n’est pas disponible ou ne l’est 

qu’avec un long délai d’attente en 
raison manque  de ressources. 

     La crise actuelle montre que les 
structures de soins en pédopsychiatrie 

sont loin d’être suffisantes.

”

”
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Les problèmes visibles aujourd’hui ne sont pas seu-
lement la conséquence directe de la pandémie liée au 
coronavirus; ils sont aussi le résultat d’années de né-
gligence –  malgré de nombreux signes d’alerte  – dans 
le domaine de la santé psychique des enfants et des 
jeunes.

La situation actuelle montre quelles sont les personnes par-
ticulièrement touchées par les crises et les situations de 
fortes sollicitations: il s’agit des enfants et des jeunes qui 
connaissent déjà des difficultés psychiques et se trouvent 
dans des situations familiales difficiles. La pandémie a en-
core aggravé leur situation. Il est désormais nécessaire que 
la politique fédérale et cantonale mette fortement l’accent 
sur la santé psychique des enfants et des jeunes. 

Renforcer la santé psychique des enfants et des jeunes 
dès le départ: services de soutien précoce, apprentis-
sage précoce d’une bonne gestion du stress et éduca-
tion aux médias active 
• Les mesures de promotion de la santé dans la petite en-

fance visent principalement à donner aux futurs et nou-
veaux parents, personnes investies de l’autorité paren-
tale et personnes de référence les moyens de favoriser 
le bien-être des jeunes enfants. Il s’agit notamment de 
soutenir les familles par un congé parental et des offres 

PENSER À L’AVENIR: 
METTRE L’ACCENT SUR LES ENFANTS ET LES JEUNES

de garde d’enfants extrafamiliale suffisants, mais aus-
si par des services de conseil, tels que les services de 
conseil aux mères et aux pères. 

• Les enfants et les jeunes doivent pouvoir apprendre dès 
leur plus jeune âge des méthodes de gestion active du 
stress afin d’éviter les stratégies de gestion dysfonction-
nelles telles que l’agressivité, les comportements d’au-
tomutilation ou les troubles alimentaires. Il faut donc 
consacrer davantage de ressources aux programmes et 
aux contenus d’apprentissage destinés à gérer le stress 
(scolaire) et à promouvoir la résilience. Les familles pré-
sentant un risque accru (pauvreté, maladie psychique, 
dépendance, violence, etc.) doivent bénéficier d’un sou-
tien particulier. Il est impératif de renforcer les services 
de conseil aux parents, mais aussi les services d’accueil 

La situation actuelle montre quelles 
sont les personnes particulièrement 

touchées par les crises et les situations 
de fortes sollicitations: il s’agit des 

enfants et des jeunes qui connaissent 
déjà des difficultés psychiques 

et se trouvent dans des situations 
familiales difficiles.

”
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et de loisirs extrascolaires ainsi que le travail social en 
milieu scolaire.

• Dans le même temps, une éducation aux médias effi-
cace est essentielle pour que les enfants et les jeunes 
apprennent à utiliser les médias de manière respec-
tueuse, autodéterminée et critique. Il est donc néces-
saire de développer le programme national de promo-
tion des compétences médiatiques et d’augmenter les 
ressources correspondantes dans les écoles. 

• Les personnes touchées par la pauvreté souffrent da-
vantage de problèmes de santé psychique et des effets 
de la pandémie. Cela signifie que des mesures de pré-
vention doivent être prises pour lutter contre la pauvreté 
(en particulier pour les enfants et les jeunes) ainsi que 
des mesures pour une plus grande égalité des chances 
dans la transition de l’école au travail.

Formation et formation continue des professionnel·le·s, 
tant dans le domaine des soins psychologiques et psy-
chiatriques (psychothérapie et psychiatrie pour les en-
fants et les jeunes) que dans celui des soins de santé de 
base (médecins de famille et pédiatres) et de l’éducation 

(enseignant·e·s à tous les niveaux scolaires, travail-
leuses et travailleurs sociaux en milieu scolaire).
• Il faut davantage de professionnel·le·s dans le do-

maine des soins psychiatriques stationnaires et am-
bulatoires (infirmières et infirmiers psychiatriques, 
pédopsychiatres et pédopsychothérapeutes). Ce be-
soin est important depuis des années, et les mises en 
garde se font entendre. Mais la formation continue et 
la sensibilisation des professionnel·le·s des soins de 
santé de base sont également nécessaires. 

• Les expériences réalisées dans d’autres pays montrent 
que les programmes en milieu scolaire sont efficaces. 
C’est pourquoi la formation et la formation continue 
des enseignant·e·s à tous les niveaux – et notamment 
dans la prise en charge des apprenti·e·s – sur le thème 
de la santé psychique sont essentielles. 

• Tous les adultes qui sont en contact ou travaillent avec 
des enfants et des jeunes (parents, associations, ser-
vices d’accueil extrafamilial) doivent être capables de 
renforcer la santé psychique des enfants et des jeunes, 
de reconnaître les situations de crise émergentes et de 
soutenir les personnes concernées. 
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Il est temps de prendre au sérieux 
les problèmes des générations 
futures et d’investir davantage 
de ressources pour elles.

”
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NOS ENFANTS ET NOS JEUNES SONT NOTRE PRIORITÉ

En tant que plus grande organisation spécialisée dédiée aux en-

fants et aux jeunes, Pro Juventute en est convaincue: nous devons 

avoir pour objectif sociétal d’améliorer la résilience des enfants et 

des jeunes et de leur apprendre des stratégies appropriées afin 

qu’ils soient mieux préparés pour faire face aux crises futures. Car 

si la crise du coronavirus nous montre quelque chose, c’est bien 

que les enfants et les jeunes stables et en bonne santé sont rési-

lients, résistent mieux à l’adversité et font mieux face aux crises 

aiguës. À plus long terme, cela renforce la société et soulage les 

dispositifs de protection sociale. Il est temps de prendre au sé-

rieux les problèmes des générations futures et d’investir davan-

tage de ressources pour elles.

  EN SAVOIR PLUS SUR L’ENGAGEMENT 
  POLITIQUE DE PRO JUVENTUTE
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