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PAYSAGE MÉDIATIQUE SUISSE
Changement structurel des médias en cours 
Digitalisation 
Concentration éditoriale et économique, donc moins de diversité 
Accroissement de l'importance des soft news

Crise financière
Depuis la crise économique de 2008, la situation financière des médias s'est détériorée
L'emploi dans le secteur de base (radio, télévision, impression, cinéma) diminue 
continuellement depuis 1995 
Des millions de francs de publicité en moins pour la presse d'information 
Transfert des fonds publicitaires vers la presse gratuite 



Ringier : Blick, Bilanz, L'Illustré, ...
TX Group : 20 minutes, 24 heures, 
Femina, Berner Zeitung, Der Bund, Le
Matin, Tages Anzeiger, Tribune de 
Genève,...
CH Media : NZZ, Luzerner Zeitung, Oltner 
Tagblatt, Watson 
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UTILISATION DES MÉDIAS (I)



UTILISATION DES MÉDIAS (II)



CONCLUSION
Accent sur les scandales, les conflits 
et la personnalisation

Accélération des processus 
d'information

Nouveaux acteurs et actrices dans le
domaine de l'information

Journalistes sous pression: 
temporelle, financière et technique



LOGIQUE  DES  MÉDIAS

Pourquoi une news figure dans les médias et pas une autre ?
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CONCLUSION
Emotion vs. Objectivité

Chasse au primeur (superficiel) vs.
Enquêtes approfondies

Simplification vs. Exhaustivité

Transparence vs. Confidentialité



Principes généraux

COMMUNICATION 
 AVEC  LES 
 JOURNALISTES



JOURNALISTES 

RELATIONS  PUBLIQUES



QUELLES  SONT  LES  RÈGLES  DU 
JEU ?

Do's and Don't



1. Créer des histoires 
Les journalistes ont besoin de bonnes histoires 
Actualité: Rien n'est plus ennuyant que les news d'hier ! 
Proximité: Le degré d'implication du public diminue avec chaque
kilomètre de distance

Plus l'événement est lointain, plus il doit être important, son
caractère dramatique ou exceptionnel pour toucher le public. 
Loi de la proximité: mort kilométrique



2. Connaître le média
Se renseigner sur le média
Se poser la question: qui s'intéresse à quelles histoires ?
La fusion entre Microsoft et Apple n'intéressera pas un magazine
d'histoire de l'art (ou alors très peu) 



3. Aller droit au but 
Les journalistes ont peu de temps: concentrez-vous sur le principal
Proposez des faits courts et brefs 
Préparez tout de même des informations supplémentaires si les 
journalistes le demandent
Dans le cadre d'une étude, les journalistes sont intéressé·e·s par les 
résultats 



4. L'attitude
Vous voulez quelque chose du journaliste, et pas forcément l'inverse 
Pas d'attitude de prof d'école 
Considérez les journalistes comme des partenaires, et non comme des 
ennemis 

·



5. La terreur téléphonique
Les journalistes détestent le harcèlement téléphonique 
Ne jamais appeler tous les jours 
Permission d'insister gentiment 

·



6. Vos attentes
Les journalistes ne peuvent pas promettre un placement dans les 
médias
L'écho médiatique dépend de l'attractivité de l'histoire (mais dépend 
aussi de l'actualité du moment)
Plus la plateforme est attrayante (médias du dimanche par exemple), 
plus elle est risquée et imprévisible.

·



MÉDIAS  ET  SANTÉ
MENTALE

 



L'OMS confirme que la santé mentale sera la première cause mondiale de handicap dès 2020 

(OMS, 2018)

Santé mentale et souffrance psychique font déjà l'objet de d'étude en sciences sociales mais la 

question de leur médiatisation est relativement peu abordée (Lipani & Kiyindou, 2019)

Médias comme agent de la socialisation: transmettent des réalités, des normes et des 

représentations sociales. Amène la question du pouvoir des médias

Dans les médias traditionnels, quasi absence de voix de personnes concernées (Whitley & Berry, 

2013)

Espaces en ligne: augmentation du contenu pédagogique (fiches d'explication sur les 

symptômes, diagnostics ou traitements, vidéos, interviews mis en avant)

SITUATION  ACTUELLE









Le choix des mots et donc
du vocabulaire est central
dans le traitement de telle
thématique.
Terme "schizophrène" utilisé
à mauvais escient par
exemple,  ou les termes liés à
la folie 

Langage

Violence et dangerosité
(déviance)
Médical, jargon
technique
Sensationnaliste, faits
divers
Educatif, didactique
Expérience personnelle

Angles d'approche utilisés
de façon récurrente pour
parler de personnes
atteintes de troubles
mentaux. 

Frames

TRAITEMENT  MÉDIATIQUE  
DE  LA  SANTÉ  MENTALE

Interviews pour donner la 
parole aux personnes 
concernées ou à des 
expert·e·s, donner la parole. 
Plus de récits en "je"

Donner un caractère public à 
la thématique dans l'espace 
public via les médias 
traditionnels et pas non 
seulement en ligne.  

Approches 
journalistiques



CONCLUSION

Importance de la formation, de la
sensibilisation, de l'inclusion

Importance du travail
interdisciplinaire. Stages, workshops
entre professionnel·le·s

Donner la parole aux personnes
concernées

Médias peuvent participer au 
processus de déstigmatisation 

Favoriser l'angle éducatif sur la
question



MERCI  POUR  VOTRE 
ATTENTION !



Comment percevez-
vous le rôle des

médias ?
 

Quelles expériences
avez-vous avec les
journalistes ou les

médias ?
 



  

 
 

Comment imaginez-vous la collaboration entre
vos institutions et les médias ? 

 




