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Ligne d'aide aux agriculteurs

Le courage est au début de l'action, la chance à la fin



Ligne d'aide aux agriculteurs
La Ligne d'aide aux agriculteurs est une association à but non lucratif. 

Organisme responsable de la ligne d’aide pour les agriculteurs :

• srakla: Communauté de travail réformée suisse Église et agriculture

• SKBV: Union suisse des paysans catholiques

• USPF: Union suisse des paysannes et des femmes rurales

• AGRIDEA: Développement agricole et rural

• Direction de La Ligne d'aide aux agriculteurs :

• président :  Lukas Schwyn, Pasteur réforméà Signau BE et gérant srakla

• À partir du 1er janvier 2019 Andri Chr. Kober, Pasteur à Meinisberg et Médiateur SDM/SKWM

• Direction de l'entreprise :  Patrizia Schwegler, MSc ETH Agr, collaboratrice CFPA Schluechthof Cham

• Trois fois par semaine

• le lundi 8.15-12 h , le mardi 13:30-17:30 h & le jeudi 18-22 h est pris en charge : 

• Tél : 041 820 02 15
• https://www.baeuerliches-sorgentelefon.ch 



Objectif : C'est ce que je retiens 
aujourd'hui

1. "Parler les uns avec les autres" PAS 
"parler des uns sur les autres" !

2. Une ferme est une ENTREPRISE,
qui doit être clairement gérée !
Des accords clairs et un rythme de direction régulier sont les conditions 
d'une coopération fiable.

3. demander rapidement tout soutien 
nécessaire et approprié !



La san-té - qu'est-ce que c'est ?
Accueil Brève présentation

➢ Travailler et vivre sous le même toit dans la même ferme 

Il en a toujours été ainsi et il doit en être ainsi... VRAIMENT ?

Les avantages …

opportunités et possibilités ?

Inconvénients …

écueils et défis ?

Que sont les conflits ? les résoudre de manière judicieuse et efficace ?



Agenda
• Accueil Présentation www.andrikober.ch 

• Entrée en matière : Les paysans en détresse ?  Article Sonntagszeitung 11 
novembre 2018

• https://www.tagesanzeiger.ch/sonntagszeitung/hunderte-suizide-auf-
schweizer-bauernhoefen/story/22273335 

• L'"équipe intérieure" un modèle (Schulz von Thun) https://www.schulz-
von-thun.de/die-modelle/das-innere-team 

• Travail de l'aide familiale - échange d'expériences bilatéral à 2

• Plénière - présentation des 3 principaux enseignements

• Présenter le soutien aux familles paysannes

• Comment puis-je "aider" ? 

• "Le triangle du drame"



problématiques 2019



Nombre d'appels depuis la création de la ligne



Appels en fonction des problèmes



Structure d'âge des appelants 2020

Structure d'âge des appelants 2019



Chances et possibilités

• Proximité, des échanges simples

• Tout le monde reçoit "tout".

• Grande flexibilité

• Synergies utilisables

• Garde d'enfants plus facile

• ...



Ecueils et défis

• Peu d'intimité

• Se sentir contrôlé/surveillé

• On est/se sent manipulable, déterminé par autrui

• Démarcation souvent difficile :

• "me muss no hurti gschwind..." (il faut se dépêcher 
ou vite-vite)  

• "tu peux vite..." 

• "Tu devrais encore..."



Qu'est-ce que JE peux faire -
comment puis-je "aider" ?
• Qu'est-ce que j'observe 

en tant que personne 
"extérieure" ?

• Qu'est-ce que j'aborde 
(feedback) ?

• Comment l'aborder 
correctement ?

• Indiquer une aide 
concrète

• Par exemple, un papier

• Puis-je informer ?

• UNIQUEMENT des 
messages JE !

• J’ai constaté...

• Je trouve ...

• J'ai observé ...

• Il me semble...

• J'ai l'impression...

• Dans ma perception, il y 
a...
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AUL –
Anlaufstelle Überlastung Landwirtschaft

Tel: 079 200 00 44 Montag – Samstag   von   8 h  – 20 h

• Kontakt / Geschäftsstelle AUL

• Leiterin  Béatrice Jungo /  079 200 00 44

• www.aul-be.ch



HOFKONFLIKT
Netzwerk für MEDIATION im ländlichen Raum

https://www.hofkonflikt.ch 

L'objectif de toute médiation est ...
... que les parties en conflit trouvent à nouveau de manière 
autonome une issue au conflit.

... qu'un accord soit conclu entre les parties en conflit.

... qu'il contienne des solutions acceptables et réalisables par 
tous.

... que les parties concernées suivent chacune leur chemin 
dans le respect mutuel


