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  Genève, le 3 avril 2019 

 

Communiqué de presse 
 

Le suicide d’un jeune adulte au centre d’hébergement de l’Etoile interpelle  
 

Vendredi 29 mars, un jeune adulte requérant d’asile est décédé aux HUG, 48 heures après avoir décidé de 

mettre fin à ses jours au centre d’hébergement pour mineurs non accompagnés de l’Etoile. Ce drame affecte 

profondément ses proches, les résidents de l’Etoile, l’équipe éducative, l’ensemble des collaborateurs de 

l’Hospice général ainsi que toutes les personnes qui l’ont côtoyé et soutenu.  

 

Né le 22 août 2000, Ali, d’origine afghane, était arrivé à Genève en octobre 2015. Il a été scolarisé par le DIP 

puis a rapidement obtenu une admission provisoire dans notre pays. Psychologiquement très vulnérable, il a été 

hospitalisé deux fois en service pédopsychiatrique. Depuis son passage à la majorité, en août 2018, il était suivi 

par le centre ambulatoire de psychiatrie et psychothérapie intégrée des HUG (CAPPI). 

  

Ali a été découvert inconscient dans sa chambre le mercredi 27 mars au soir. Après les premiers soins prodigués 

par l’équipe éducative, il a été immédiatement pris en charge par les HUG. Malgré tous les efforts des 

médecins, il est décédé le vendredi 29 mars au soir. Durant toute son hospitalisation l’équipe du centre s’est 

relayée pour assurer une présence continue auprès d’Ali et tous ses amis ont pu lui rendre visite aux soins 

intensifs ; un imam s’est également rendu à son chevet.  

 

Au centre de l’Etoile, la psychiatre coordinatrice du Réseau Santé Mentale Enfants-Adolescents Migrants et 

Ethnopsychanalyse a organisé une cellule de soutien psychiatrique pour les jeunes avec l’équipe éducative et 

d’autres intervenants médicaux. Les résidents, et tout particulièrement la communauté des jeunes Afghans,  

ont pu exprimer leur désarroi, leur colère et leur tristesse face à cette situation. Le soutien psychologique de 

l’ensemble des jeunes du centre se poursuit.  Les responsables du service santé de l’Hospice général ont 

rencontré tous les collaborateurs du centre. Un suivi tant collectif qu’individuel a été initié pour ces derniers. 

 

La direction de l’Hospice général tient à exprimer sa profonde sympathie à toutes les personnes qui ont connu 

Ali et remercie l’ensemble de l’équipe de l’Etoile ainsi que les partenaires qui ont fait preuve d’une grande 

solidarité et de professionnalisme tout au long de cet événement tragique. 

 

Assurer une continuité de la prise en charge 

 

Le centre d’hébergement collectif de l’Etoile a ouvert ses portes en janvier 2016. Au plus fort de la crise 

migratoire, il a accueilli jusqu’à 180 requérants d’asile mineurs non accompagnés (RMNA). Aujourd’hui, il 

héberge 35 RMNA et plus de 70 ex-RMNA, dont faisait partie Ali. Sous la responsabilité d’une directrice, l’équipe 

éducative comprend 20 éducateurs de jour (6h-22h), 8 intervenants de nuit,  2 intendants, 2 civilistes et 2 

secrétaires-réceptionnistes.  Sur trois ans, environ 250 RMNA ayant vécu à l’Etoile sont devenus majeurs. Plus 

de 90% d’entre eux poursuivent leur processus de formation et d’intégration à Genève. Quelques-uns, 

malheureusement, essentiellement pour des raisons  de fragilité psychologique, vivent des situations de 

rupture.  

 

Le drame montre la difficulté du passage des jeunes RMNA à l’âge adulte. Cette réalité fait d’ailleurs l’objet 

d’une recommandation de la Cour des comptes communiquée dans un audit de février 2018, qui demande  aux 

autorités cantonales de « définir la politique générale de prise en charge des RMNA » incluant la « nécessité 

d’une continuité de prise en charge des RMNA indépendamment de l’âge ».  

 

L’Hospice général souligne une fois de plus l’importance d’aboutir à une politique coordonnée entre les 

nombreux acteurs étatiques impliqués pour clarifier la répartition des rôles et des moyens mis à disposition de 

l’accompagnement des jeunes RMNA et ex-RMNA.  Dans l’intervalle, l’Hospice général  fait tout son possible 

pour assurer un suivi socio-éducatif au plus près des besoins de ces jeunes au parcours souvent chaotique et 

s’efforce d’appliquer le principe de continuité au sein du centre de l’Etoile. 


