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SUICIDE ET HOMOSEXUALITE EN SUISSE : 

DES CHIFFRES QUI INTERPELLENT 
 

 
 
L’Université de Zurich (l’Institut de médecine sociale et 
préventive) et Dialogai (association homosexuelle) sont associés 
depuis 13 ans sur le projet santé gaie, un programme de 
recherche et d’action visant l’amélioration de la santé globale des 
hommes gays. Dans ce cadre, ils ont réalisé une étude inédite sur 
la suicidalité (idées, plans et tentatives de suicide) des 
homosexuels en Suisse. Les jeunes homosexuels sont une 
population à risque : 2-5 fois plus de tentatives de suicide. 
 
Les résultats 
20% des gays ont fait une tentative de suicide, soit une personne 
homosexuelle ou bisexuelle sur cinq. La moitié de ces passages à l’acte 
ont lieu avant l’âge de 20 ans car ils se produisent pendant le coming out 
(annonce volontaire d’une orientation sexuelle ou d’une identité de 
genre). Cette catégorie de la population est confrontée à un risque de 
suicide deux à cinq fois plus élevé que la population hétérosexuelle. Un 
jeune homme gay sur trois qui a des idées suicidaires fait une tentative de 
suicide. Cette tendance ne tarit pas avec le temps, car l’étude permet de 
constater aussi que les tendances suicidaires restent élevées aussi pour 
les personnes homosexuelles ou bisexuelles plus âgés. 
 
Conclusion 
Pour la Suisse, on confirme pour la première fois que les homosexuels, et 
les jeunes homosexuels en particuliers, sont une population à risque élevé 
de suicide. Les conclusions de cette recherche confirment les résultats 
obtenus dans d’autres pays sur le même sujet. 
 
 
 
 
 

 
Bannière d’information sur Blues Out, projet de sensibilisation à la santé mentale créé par Dialogai en 2009. 



 
 
 
Quelles actions entreprendre ? 
Il est indispensable de parler de diversité sexuelle à l’école et présenter 
les relations homosexuelles et bisexuelles comme des modes de vie tout 
aussi valables que les relations hétérosexuelles. En ce sens, les projets-
pilotes en cours dans les cantons de Genève et Vaud sont encourageants. 
Etant pour l’instant à un stade embryonnaire, ils doivent être poursuivis, 
encouragés et développés dans toute la Suisse. Les campagnes de 
promotion de la santé doivent par ailleurs s’adresser davantage aux 
minorités sexuelles, en particulier celles ayant trait à la prévention du 
suicide et de la dépression. Dans le même temps, le travail des 
associations LGBT suisses sur la promotion de la santé doit être mieux 
soutenu. 
 
 

La recherche 
Les résultats se basent sur les analyses de trois enquêtes réalisée en 2002 
(l’étude SMASH qui est une enquête nationale sur la santé des 
adolescents ; l’étude ch-x qui est une enquête nationale sur la santé des 
recrues à l’armée et l’étude sur la santé des hommes gays de Genève), 
qui toutes trois mesurent les idées suicidaires, leur état de concrétisation 
et les tentatives réalisées ou pas par les personnes interrogées. 
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