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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE LE LANCEMENT D’UN GROUPE DE 
TRAVAIL POUR LA PRÉVENTION DU SUICIDE  

  
Une coalition collaborera pour accroître la sensibilisation et faciliter l’accès à des 

services de soutien  
  

Accent mis sur la prévention dans les groupes à haut risque, notamment les 
adolescents, les anciens combattants et la communauté LGBT  

  
  
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui la mise en place du Groupe 
de travail pour la prévention du suicide dans l’État de New York (New York State 
Suicide Prevention Task Force) qui comprend des chefs d’agences d’État, de 
gouvernements locaux, de groupes sans but lucratif ainsi que d’autres experts en 
prévention du suicide. La création du groupe de travail a été annoncée initialement 
dans le discours sur l’état de l’État 2017 du Gouverneur Cuomo.  
  
« L’augmentation du nombre de suicides à l’échelle du pays est inacceptable, et New 
York continuera à faire de la sensibilisation et de la prévention au suicide une priorité 
absolue tant que nous n’aurons pas réussi à mettre un terme à cette épidémie », a 
déclaré le Gouverneur Cuomo. « Le Groupe de travail pour la prévention du suicide 
concentrera ses efforts sur les communautés et les groupes à haut risque, afin de 
renforcer nos tentatives de résolution de ce problème et de participer à la construction 
d’un New York plus fort et plus sain pour tous. »  
  
Le groupe de travail sera co-présidé par Christopher Tavella, PhD, commissaire 
exécutif adjoint du Bureau de la santé mentale (Office of Mental Health, OMH) de l’État 
de New York et Peter Wyman, PhD, professeur au Département de psychiatrie de la 
faculté de médecine et d’odontologie de l’université de Rochester (University of 
Rochester School of Medicine and Dentistry). Une liste complète des membres du 
groupe de travail peut être consultée ici.  
  
Les membres du groupe de travail examineront et évalueront les services actuels des 
programmes de prévention du suicide ainsi que les politiques dans ce domaine. Les 
membres feront ensuite des recommandations pour faciliter l’accès, accroître la 
sensibilisation et améliorer le soutien pour les enfants, adolescents et adultes ayant 
besoin d’une assistance. Le groupe de travail explorera également des méthodes pour 
lutter contre et prévenir le harcèlement et le cyber-harcèlement qui ont tous deux des 
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répercussions négatives sur la santé mentale d’un individu et qui, dans certains cas, ont 
entraîné le suicide d’un certain nombre d’enfants et de jeunes adultes.  
  
Un accent mis sur les groupes à haut risque  
 
Le groupe de travail mettra l’accent sur la prévention du suicide en ciblant les groupes 
démographiques et populations spécifiques particulièrement vulnérables, dont les 
membres de la communauté LGBT, les anciens combattants, les individus atteints de 
maladies mentales et les personnes aux prises avec l’alcool et la consommation de 
drogues. Les anciens combattants de l’État de New York représentent plus de 15 pour 
cent des suicides, tandis qu’au niveau national, les adolescents LGBT sont quatre fois 
plus susceptibles d’avoir fait une tentative de suicide que leurs camarades non LGBT.  
  
D’autres populations à haut risque incluent les hommes d’âge mûr et les adolescents 
hispaniques.  
  
New York est le cinquième État du pays pour le nombre total de suicides, avec 1 652 en 
2015 et, selon les estimations, pour chaque décès par suicide, il y a 25 tentatives non 
fatales. En 2014 ont eu lieu plus de 21 000 hospitalisations et visites au service des 
urgences pour des blessures auto-infligées dans l’État de New York, et les adolescents 
représentaient un nombre disproportionnellement élevé de ces blessures.  
  
La formation de ce groupe de travail respecte la promesse du Gouverneur de faire de la 
prévention du suicide une priorité et de répondre à la nécessité d’une sensibilisation 
accrue aux services de soutien dans chaque communauté de l’État.  
  
Dr. Ann Marie T. Sullivan, Commissaire du Bureau de la santé mentale de l'État de 
New York, a déclaré : « Avec un problème aussi complexe que le suicide, il est crucial 
de mettre en œuvre une action collective bien coordonnée qui inclut nos systèmes de 
soins comportementaux et de santé, ainsi que nos écoles, communautés et autres 
parties prenantes. Le groupe de travail du Gouverneur nous aidera à collaborer et à 
partager les meilleures informations et pratiques disponibles ».  
  
La Commissaire de l’éducation étatique (State Education), MaryEllen Elia, a 
déclaré : « La triste réalité est que le suicide est la deuxième cause de mortalité chez 
les jeunes, et c’est une tragédie qui a des répercussions sur l’ensemble de la 
communauté. Grâce à notre partenariat continu avec le Bureau de la santé mentale et, 
désormais, avec le Groupe de travail pour la prévention du suicide, nous pouvons - et 
devons - réduire le nombre de suicides et promouvoir la santé mentale dans l’ensemble 
de l’État ».  
  
Le Commissaire du Département de la santé (Department of Health, DOH) de 
l’État de New York, Dr Howard Zucker, a déclaré : « Le fait que nous voyions plus et 
non moins de suicides dans l’État de New York, en particulier chez les jeunes et les 
adultes âgés, est une tragédie. Les effets de ces pertes se font sentir dans les familles 
et les communautés. Le Département de la santé s’engage à travailler avec le groupe 
de travail pour élaborer des stratégies de prévention, faciliter l’accès aux services de 
santé comportementale et améliorer la qualité de vie de tous les New-Yorkais ».  
  



 

 

Le Commissaire intérimaire du Département des services correctionnels et de la 
supervision communautaire (Department of Corrections and Community 
Supervision, DOCCS), Anthony J. Annucci, a déclaré : « Le DOCCS vise à soutenir 
nos hommes et nos femmes qui travaillent dur et qui passent leur temps de travail dans 
des environnements parfois difficiles et stressants, tout en essayant également de 
jongler avec les nombreux défis qui jalonnent leurs vies privées. Grâce à la formation 
de son personnel et à des équipes de gestion du stress en cas d’incident critique, le 
Département a créé une culture de sensibilisation sur la manière de traiter et de réagir 
rapidement aux facteurs de risque du suicide. Nous veillons tous les uns sur les autres 
car le suicide peut être évité ».  
  
Le Superintendant de la police de l’État, George P. Beach II, a déclaré : « Nos 
agents sont témoins du chagrin et de l’anéantissement qu’une personne qui choisit de 
mettre fin à ses jours laisse derrière elle. Nous sommes déterminés à travailler avec 
nos partenaires du groupe de travail pour examiner les causes et trouver des solutions 
qui contribueront à soutenir ceux qui ont besoin d’aide ».  
  
Le Commissaire du Bureau d’aide temporaire et d’invalidité (Office of Temporary 
and Disability), Samuel D. Roberts, a déclaré : « Le Gouverneur Cuomo croit en la 
protection de nos citoyens les plus vulnérables et, pour ce faire, leur apporter un 
soutien est essentiel. Le groupe de travail examinera et évaluera les causes du suicide 
sous tous les angles et coordonnera les services afin de s’assurer que les individus à 
risque aient accès à un soutien et à un traitement efficaces ».  
  
La Commissaire intérimaire du au Bureau des services à l’enfance et à la famille 
(Office of Children and Family Services, OCFS), Sheila J. Poole, a 
déclaré : « L’OCFS est fier de participer à ce groupe de travail d’une extrême 
importance. Malheureusement, la dépression, la dépendance, l’influence des médias et 
d’autres facteurs ont entraîné une augmentation tragique des suicides parmi les jeunes 
ces dernières années. Nous sommes déterminés à redoubler d’efforts, en coordination 
avec nos agences étatiques sœurs au sein de ce groupe de travail, afin d’empêcher les 
jeunes de mettre fin à leurs jours ».  
  
La Commissaire du Bureau des services contre l’alcoolisme et la toxicomanie 
(Office of Alcoholism and Substance Abuse Services), Arlene González-Sánchez, 
a déclaré : « Malheureusement, pour de nombreuses personnes, le suicide et la 
toxicomanie sont liés, et l’approche de leur prise en charge doit refléter cette réalité. Le 
Groupe de travail pour la prévention du suicide de l’État de New York renforcera notre 
capacité à offrir la prise en charge complète dont les New-Yorkais vulnérables ont 
besoin ».  
  
Le directeur intérimaire du Bureau pour le vieillissement de l’État de New York 
(New York State Office for the Aging), Greg Olsen, a déclaré : « Je félicite le 
Gouverneur Cuomo pour son leadership dans la création du Groupe de travail pour la 
prévention du suicide. Une préoccupation de santé publique majeure pour les adultes 
âgés est l’isolation sociale, qui conduit souvent à une mauvaise santé, à la dépression 
et à un risque accru de suicide. La coalition améliorera la sensibilisation et l’accès aux 
services de santé mentale vitaux dont les adultes âgés ont besoin pour rester en bonne 
santé et impliqués dans leurs communautés. Ces actions soutiennent la forte 



 

 

détermination du Gouverneur à faire de New York le premier État ami des aînés du 
pays ».  
  
Le Bureau de la prévention du suicide (Suicide Prevention Office, SPO) de l’OMH a été 
créé en 2014 pour coordonner toutes les activités de prévention du suicide parrainées 
par l’OMH. Le SPO finance également le Centre pour la prévention du suicide (Suicide 
Prevention Center) de New York qui propose des sessions de formation et d’éducation 
gratuites ou à faible coût aux individus, agences, écoles et groupes communautaires; 
afin d’accroître la sensibilisation et de réduire la fréquence des suicides à New York. 
Des informations sont disponibles en ligne sur : 
www.omh.ny.gov/omhweb/suicide_prevention.  
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