
 

 

 

 

Information aux participant·es 

Étude quantitative sur la santé mentale des jeunes 

Lausanne, le 6 mai 2021 

Bonjour, 

Vous êtes invité·e à participer à une recherche sous forme de sondage en ligne sur la problématique 
de la santé mentale des jeunes.  

Voici quelques informations sur cette étude :  
 
1 But et objectifs de l’étude 

Cette étude vise à mieux comprendre quels sont les problèmes auxquels font face les jeunes (14-19 
ans), leurs causes, et les comportements qui y sont liés.  

Ce questionnaire s’inscrit dans une étude menée par Unisanté et financée par UNICEF Suisse et 
Liechtenstein. 
 
2 Informations générales sur l’étude 

 Ce questionnaire s’adresse aux jeunes âgé·es de 14 à 19 ans et vivant en Suisse ou au Liechtenstein. 

 La durée de l’étude est d’environ 6 mois et a pour but d’obtenir un échantillon d’environ 1000 
jeunes. 

 Cette étude est une collaboration entre le Groupe de Recherche sur la Santé des Adolescents 
d’Unisanté et UNICEF. 

 Cette étude est réalisée conformément aux lois suisses en vigueur et dans le respect de principes 
de recherche reconnus au plan international. Cette étude a reçu le préavis favorable de la 
Commission cantonale d’éthique de la recherche sur l’être humain. 

3 Caractère volontaire de la participation 

La participation à cette étude est volontaire. Renoncer à y prendre part n’aura aucune incidence. En 
acceptant de répondre à ce sondage, le·la participant·e consent à y participer. Le·la participant·e 
pourra interrompre en tout temps sa participation en fermant la page.    

4 Déroulement de l’étude 

Il s’agit d’une étude utilisant la méthode de questionnaire en ligne. Environ 1'000 jeunes vivant en 
Suisse ou au Liechtenstein répondront au sondage en ligne. Remplir le questionnaire prend environ 15 
minutes. Chacun·e est libre de répondre comme il·elle le souhaite et peut à tout moment décider de 
ne pas continuer le sondage sans préjudice d'aucune sorte. Les données sont traitées de façon 
anonyme et confidentielle. En acceptant de participer à cette étude et de répondre aux différentes 
questions, les participant·es pourront participer à un concours par tirage au sort pour tenter de gagner 
un des 100/150 bons de 20.-/30.- chez Manor. 

5 Avantages pour les participant·es  

Les résultats de l’étude sont importants pour améliorer la santé mentale des adolescent·es en Suisse 
et à travers le monde. Ils serviront de base à des interventions et programmes menés par UNICEF. 

 



 

 

6 Confidentialité des données 

Les données personnelles (adresse e-mail/numéro de téléphone) seront recueillies uniquement à la 
fin pour participer au concours et recontacter les gagnant·es. La confidentialité des données est 
strictement garantie pendant toute l’étude et ceci jusqu’à la destruction des données. Les 
coordonnées seront conservées dans une autre base de données. Il ne sera donc pas possible de lier 
les réponses aux coordonnées. Les coordonnées seront ensuite détruites après la remise (par voie 
électronique) des bons.  
 
7 Rétribution des participants à l’étude  

La participation à cette étude ne donne droit à aucune rétribution. 

Pour vous remercier de votre participation, vous pourrez participer à un concours par tirage au sort 
pour gagner un bon-cadeau MANOR d’une valeur de 20/30 CHF. 

8 Réparation des dommages subis 

Unisanté s’engage à réparer tout dommage éventuel que vous pourriez subir dans le cadre de l’étude.  

Unisanté a contracté à cette fin une assurance RC (Fonds en RC d’Unisanté). 

9 Interlocuteur(s) 

Pour toute question en lien avec le questionnaire (remplissage, bugs, etc.), vous pouvez vous adresser 
à tout moment à :  

Dre Yara Barrense-Dias, 021 314 69 46, Yara.Barrense-Dias@unisante.ch  

ou à Lorraine Chok, 021 314 72 38, Lorraine.Chok@unisante.ch  

 
Si vous avez besoin d’aide / d’une écoute, voici quelques adresses / contacts à votre disposition : 

Suisse romande  
 Pro Juventute (tél 147 / www.147.ch/fr)  
 La Main Tendue (tél 143 / www.143.ch/fr), aide par téléphone, tchat et e-mail  
 Ciao (www.ciao.ch), forum questions-réponses par des professionnel·les  
 Centre LAVI (PROFA) – Loi fédérale sur l’aide aux victimes d’infraction (tél 021 631 03 00)  
 Stop Suicide (www.stopsuicide.ch)  
 Urgences: 144 
 Police: 117 

 
Vaud  

 Division interdisciplinaire de santé des adolescents (12-20 ans) du CHUV (tél 021 314 3760)  
 Service Universitaire de Psychiatrie de l’Enfant et de l’Adolescent du CHUV (tél 0213141953)  
 Hôpital de l’enfance du CHUV (tél 021 3148484)  
 Unité de médecine des violences du CHUV (dès 16 ans) (tél 021 3140060)  

 
Genève  

 Hôpital des enfants des HUG (tél 022 3724000)  
 
Neuchâtel  

 Policlinique pédiatrique (tél 032 713 38 48)  
 
Jura  

 Hôpital du Jura – site de Delémont (tél 032 421 21 21)  
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Suisse alémanique  

 Jugendplatform www.feel-ok.ch  
 Beratungsplattform für Jungendliche www.tschau.ch  
 Pro Juventute (Tel. 147 / www.147.ch/de)   
 www.lilli.ch (Beratung und Information für Jugendliche rund um Sexualität)  
 Die Dargebotene Hand (Tel. 143 / www.143.ch/de)  
 Notfallnummer: 144 
 Polizei: 117 

 
Zürich: 

 Klinik für Kinder - und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie (Tel. 043 499 26 26)  
 
Bern: 

 Universitätsklinik für Kinder - und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie (Tel. 031 930 9830)  
 
Suisse italienne  

 Pro Juventute (- 18 anni) (tel. 147 / www.147.ch/it)  
 Telefono amico (+ 18 anni) (tel. 143 / www.143.ch/ticino)  
 Servizio psico-sociale (+ 18 anni) (tel. 0848 062 062)  
 Associazione ticinese degli psicologi (ATP): www.psicologi-ticino.ch  
 Società Ticinese di Psichiatria e Psicoterapia (STPP): https://stpp.ch   
 Polizia: 117  
 Ticino Soccorso: 144  
 Intossicazioni : 145 
 Servizio medico-psicologico per minorenni (SMP) (- 18 anni) di Lugano (tel. 091 815 21 51)  
 SMP di Mendrisio (tel. 091 816 44 81)  
 SMP di Locarno (tel. 091 816 26 11)  
 SMP di Bellinzona (tel. 091 814 31 41) 
 Sottosede di Biasca (tel. 091 816 30 51) (La Sottosede di Biasca è aperta solo a tempo 

parziale. Eventualmente rivolgersi alla sede di Bellinzona.) 
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