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INTRODUCTION
Contexte et problématique
Bien que le suicide soit une problématique de santé publique en Suisse, plus de mille
personnes se suicident chaque année, il reste tabou.
Le monde agricole n’est pas épargné par ces drames aux significations diverses, mais qui
expriment toujours une souffrance.
En 2015, 8 suicides d’agriculteurs ont été identifiés sur le canton de Vaud.
Ces suicides suscitent des questions et des appréhensions : faut-il en parler ou se taire ?
Quelle aide puis-je apporter ? Quelles sont mes limites ?

Mise en place du programme Sentinelle Vaud
Volonté politique d’un dispositif pour soutenir les agriculteurs en difficulté, en
2015 (Conseil d’Etat vaudois avec le Service de l’agriculture): identification d’un
partenaire clé = aumônerie agricole
Besoins de l’aumônerie agricole de trouver un modèle d’intervention: Concept de
Sentinelle issu du Canada  former au discernement des situations critiques les
acteurs au contact des agriculteurs
Besoins de compétences psychiatriques pour former les sentinelles: identification
d’un partenaire clé = Groupe Romand de Prévention Suicide  Co-construction de
la formation du programme Sentinelle Vaud
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Octobre 2016
Première campagne de formation «sentinelle»
• Invitation envoyée par courrier à 300 contacts environ, tous des professionnels en lien avec
les agriculteurs
• GRATUITE POUR LES PARTICIPANTS
• Proposition de 5 dates de formations au choix - de décembre 2016 à avril 2017
• 5 lieux à travers le canton
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Profils des participants 2016/2017 :
Profil des
participants

Nombre
d’invitations

Nombre de
participants

Détail

Contrôleurs

60

28

COBRA
Les contrôleurs sont également tous des
agriculteurs

Comptables FIDASOL

45

25

La moitié des comptables a également une
activité agricole

Conseillers et experts
PROMETERRE

64

36

Conseillers agricole, experts crédit, reprise,
estimation, assurance, dépannage agricole

Autres
professionnels

190

47

Contrôleurs laitiers, vétérinaires, Société
coopérative des sélectionneurs, Landi …

Divers

20

13

Journalistes (2), religieux, Etat

TOTAL

379

149
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A VENIR : Décembre 2018 – Janvier 2019
Deuxième campagne de formation «sentinelle»
• Communication :
• Catalogue de formation continue ProConseil et presse (pas d’invitation)
• Organisations professionnelles pour inciter nouveaux collaborateurs à participer
• 2 dates de formations au choix – 11 décembre et 17 janvier

• 1 seul lieu : Grange-Verney, Moudon – Ecole d’Agriculture

DISPOSITIF DE LA FORMATION SENTINELLE VAUD
Conception de la formation
Co-construction entre aumônerie et Groupe romand prévention suicide (GRPS) :
• fine connaissance du milieu agricole et premier relai en cas de détresse (aumônerie)
• compétences pédagogiques et cliniques en termes de prévention et intervention en situation de crise
suicidaire (GRPS)

Inspirée de la formation «Faire face au risque suicidaire» (FFRS) du GRPS ancrée à la Formation continue
Unil-EPFL (module de base)
Adaptation au contexte et public cible (module de sensibilisation):
• ½ journée, ajustée au calendrier
et horaires agricoles
• aller au devant du public cible qui se décrit comme «taiseux»
et ne se rendant pas ou peu dans les milieux de soins

Formation des sentinelles
Objectifs de la formation
• Oser parler du suicide
• Ne pas rester seul

Pédagogie socioconstructiviste
• Dynamique interactive entre participants et formateurs au travers de mises en situation
• Partage d’expériences et partage des vécus émotionnels dans un cadre contenant et
sécurisant proposé par les formateurs

Groupe de max. 30 personnes pour 4 formateurs issus des formateurs agréés de la
formation FFRS avec un intérêt pour le monde agricole

Formation des sentinelles: déroulement (1)

15’

Introduction:
Cadre; contexte;
idées reçues

25’

Mise en place:
Se présenter; attentes;
préparation à la mise
en situation

Accueillir, interroger

Contenir, sécuriser

Formation des sentinelles: déroulement (2)

35’

Mise en situation:
Rencontrer un
agriculteur en
souffrance

Permettre le
changement
des représentations
par l’expérimentation
(«déstabilisation»)

60’

Restitution:
Partage des vécus;
discussion

Favoriser la
co-construction de
nouvelles
connaissances

Formation des sentinelles: déroulement (3)
(Pause)

35’

Synthèse et
discussion finale:
Rappel des
messages clés

Clôturer le processus
pédagogique et
mettre en perspective

Dispositif Vaudois d’accueil téléphonique
« urgences et détresse psychologique »
Que faire en cas de détresse psychologique ou d’urgence psychiatrique?
1) Appelez son médecin ou son thérapeute

2) En cas de non-réponse de votre médecin /
thérapeute , ou si vous n’avez pas de médecin /
thérapeute

Médecin / thérapeute traitants

Numéro unique
0848 133 133
(CTMG)

3) Pour les patients (et leurs proches)
suivis/connus par les services de psychiatrie
publiques (Les nuits, les WE et les jours fériés)

4) Vous avez également la possibilité d’appeler les
associations d’aide et d’écoute téléphonique

Permanence téléphonique
dans les 4 secteurs de soins
psychiatriques publiques
(24h/24, 7j/7)
147
Telme - Pro Juventute

143
La Main Tendue

Apports de la formation
Pour les participants:
• évaluation positive: satisfaction à parler du sujet et nécessité de rompre l’isolement
• importance de l’identification des relais
• découverte de l’utilité de parler entre pairs et manque actuel d’une structure de type
groupe de parole
• souhait de l’intégrer dans la formation de base des agriculteurs

Pour les formateurs:
• déconstruction des préjugés à l’égard des agriculteurs

Témoignage de Maria Vonnez
aumônier dans le monde agricole vaudois
Comment fonctionne aujourd’hui l’aumônerie
Elle reçoit directement par l’agriculteur/trice un appel téléphonique ou une sentinelle prend contact avec
l’aumônier pour lui signaler une personne en souffrance.
Nous rencontrons plusieurs sortes de difficultés par exemple : financière, dépression, addiction, mauvaise
gestion «visible» de l’exploitation (culture, animaux, désordre), divorce, ras le bol, surcharge, deuil pas fait.

Rôle de l’aumônier
Il prend contact avec la personne en difficulté, lui explique qu’elle a été signalée par une sentinelle et dans un
deuxième temps rencontre l’agriculteur. Si c’est l’agriculteur/trice qui appelle directement, prendre rendezvous pour une visite.
Par la suite l’aumônier écoute, accompagne, soutient, met en réseau (famille, conseiller agricole,
psychologue, médecin, service vaudois contre l’alcoolisme…) l’agriculteur/trice. Souvent, des liens se créent
avec l’agriculteur/trice.
Chaque nouvelle rencontre est unique. Dans ce que va nous révéler la personne, trouver avec elle la perle
d’espérance pour vivre aujourd’hui et maintenant.

POUR PLUS D’INFORMATIONS
CONTACTS

Béatrice MANCEAU (Conseillère agricole – ProConseil – cellule AGRIDIFF)
www.prometerre.ch
b.manceau@prometerre.ch
Téléphone: 021 614 24 30
Sandrine VALLOTON et Pascale FERRARI, DP-CHUV (GRPS, Groupe Romand de prévention du suicide)
https://preventionsuicide-romandie.ch
Yves DOROGI, DP-CHUV, Président du GRPS et coordinateur de la formation FFRS
Yves.Dorogi@chuv.ch
Maria VONNEZ
Téléphone: 079 797 79 08
Information sur la Formation ”Faire face au risque suicidaire” (FFRS), Formation continue Unil-EPFL:
http://www.formation-continue-unil-epfl.ch/formation/faire-face-au-risque-suicidaire/

