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CARREFOUR DE L’EGLISE EN RURAL et LIEU D’EGLISE LE VIVIER – diocèse de Cambray 

Synthèse du dossier « PREVENTION-SUICIDE ET ACCOMPAGNEMENT DES FAMILLES » 

La commission « Prévention-Suicide et accompagnement des familles » a été créée le 18 décembre 2017 sur le diocèse 

de Cambrai, à l’initiative du Carrefour de l’Eglise en Rural, suite à une réflexion sur l’augmentation du nombre de 

suicides dans le milieu rural et ailleurs. Confrontée à ces situations dramatiques, l’équipe désirait trouver des pistes 

d’actions possibles, quel que soit le milieu concerné, pour rendre vigilant au problème et avoir une démarche de 

prévention et d’accompagnement. 

 

Une équipe de 13 personnes s’est réunie quatre fois. 

 

La première réunion  

a permis : 

- de s’exprimer sur cette réalité difficile au moyen d’exemples, 

- de parler des causes, 

- de citer les différents catégories sociales plus ou moins touchées par ce fléau,  

- du sujet qui reste encore tabou (par rapport à l’Eglise notamment), 

- de l’approche difficile des familles endeuillées, 

- d’exprimer une volonté de rencontrer des professionnels sur le sujet (psy, santé, centre d’accueil…) 

 

Par mail, entre les réunions ont été échangés des articles sur le suicide de policiers, sur des suicides dans le monde 

hospitalier, sur le modèle de Karasek (stress au travail), sur les causes psychologiques du suicide. 

http://www.lavoixdunord.fr/294198/article/2018-01-10/suicides-violences-politique-du-chiffre-des-flics-de-terrain-

s-expriment 

https://www.google.com/search?q=tv5+la+vie+apr%C3%A8s+le+suicide+d%27un+proche&ie=utf-8&oe=utf-

8&client=firefox-b-ab 

 

 

La seconde réunion  

a permis de présenter ce qui était fait par des associations, des lieux d’Eglise en Rural, des équipes diocésaines. Afin 

de dégager un programme de travail, nous avons étudié différentes actions réalisées par des structures similaires à 

la nôtre, afin de choisir ce qui nous apparaissait le plus judicieux : 

- Soit se mettre en route pour proposer une conférence, un ciné-débat, 

- soit une formation (à voir à qui et dans quel but ?) 

- soit un forum de différentes associations citoyennes présentes. 

- soit un programme triptyque avec un temps citoyen, un temps santé, un temps Église. 

 

Pour ce faire, nous avons regardé de plus près quatre projets : 

1.  Une équipe d’un lieu d’Eglise en rural « La Mondée » en Isère a regardé autour d’elle l’action de différentes 

associations de prévention-suicide, pour ensuite créer un lieu physique d’écoute pour des personnes dépressives 

en milieu rural, suite à l'identification d'un besoin en la matière.  

2. Un projet de formation de personnes bénévoles à devenir sentinelles « Fédération SOS Suicide Phénix ». Il s'agit 

d'une formation pour repérer les personnes en souffrances, évaluer l’urgence de la crise suicidaire et orienter vers 

SOS Suicide Phénix (équipe bénévole à l’écoute au téléphone) https://sos-suicide-phénix.org/nous ou le SAMU en 

cas d’urgence. Cette action est réalisée au Canada et dans certaines régions de France mais pas dans les Hauts de 

France. Un projet démarre à l'Institut de l’élevage (création d’un écosystème national porteur). 

3. Réalisation par « MISACO », une association rurale (projet financé par l'ARS en 2016 et en 2017), en Ile et Vilaine, 

d’un programme proposant plusieurs réunions de réflexion sur la prévention  au suicide : premier temps, une 

rencontre des agriculteurs et organismes agricoles ; deuxième temps, ouvert à tous avec un film et un débat ; 

http://www.lavoixdunord.fr/294198/article/2018-01-10/suicides-violences-politique-du-chiffre-des-flics-de-terrain-s-expriment
http://www.lavoixdunord.fr/294198/article/2018-01-10/suicides-violences-politique-du-chiffre-des-flics-de-terrain-s-expriment
https://www.google.com/search?q=tv5+la+vie+apr%C3%A8s+le+suicide+d%27un+proche&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-b-ab
https://www.google.com/search?q=tv5+la+vie+apr%C3%A8s+le+suicide+d%27un+proche&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-b-ab
https://sos-suicide-phénix.org/nous
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troisième temps proposé par le diocèse, avec l'évêque, et des ateliers sur les thèmes suivants : suicide ,fatalité ? 

formation nécessaire pour aider, le non-jugement, l’attention à l’autre dans sa désespérance, a collaboration 

Eglise/Société civile. https://bretagne.mutualite.fr/outils/misaco/  

4. « Solidarités Paysans » propose une étude des risques psycho-sociaux et de la souffrance au travail des agriculteurs 

en difficulté, pouvant générer du stress, des burn-out et des suicides. L'orientation des agriculteurs en souffrance 

vers des médecins et des psychologues ne fonctionne pas bien. Nécessité de former les accompagnants de 

Solidarité Paysans qui sont des primo écoutants.  

https://limprevu.fr/wpcontent/uploads/2017/07/etudesolidaritepaysans_rapportcomplet_mars2016.pdf 

 

Suite à cette présentation, la volonté de l’équipe était de se former et de rencontrer d’autres acteurs de prévention 

avant de choisir réellement son mode d’action. Il a été convenu de rencontrer une psychologue lors d’une prochaine 

réunion.  

 

 

La troisième réunion  

a donc permis de rencontrer une psychologue, Céline Danloy, qui nous a montré combien la question du LIEN (entre 

personnes de la famille, du travail, dans la société) était vitale (sic). Le problème naît de la DE-LIAISON (impasse sans 

réponse + solitude =[souvent] le suicide).  

La question pour notre équipe était : « le suicide peut-il s’éviter ? » oui, quand on montre aux personnes qu’on les 

accueille là où l’on est (famille, travail, au café, chez eux…) 

Cela est important à diffuser, on peut aussi citer les associations qui sont à l’écoute, mais nous prenons conscience 

que cette réalité est à dire par conférence ou ciné-débat ou autre. 

Céline Danloy nous a également fait un apport théorique sur les causes conjoncturelles et structurelles du suicide au 

niveau psychique (extrêmement intéressant). 

 

 

La quatrième réunion  

nous a permis de faire le choix de notre action : 

Nous envisageons de proposer 3 ou 4 temps forts à travers le diocèse, avec pour chaque temps une structure 

identique : exposé d’une personne-ressource + petit documentaire vidéo + débat. 

Nous avons, chacun, donné des noms de personnes-ressource que nous avons à contacter pour avoir leur avis et 

consentement à participer à une de ces rencontres (sur le principe). 

 

 

La cinquième réunion  

devrait être vraisemblablement plus liée à la logistique et à la réalisation concrète de ces temps-forts.  

 

 

LES DOCUMENTS 
 

Vidéos : une sélection de films courts pouvant servir à compléter l’intervention de la personne-ressource) 

- documentaire « le monde paysan : suicides dans les campagnes », sur youtube, 13mn  

https://www.youtube.com/watch?v=PP7VgKF15s8 

- documentaire sur l’accueil téléphonique pour adolescents fragilisés, OMS, sur youtube, 13mn 23 

https://www.youtube.com/watch?v=MnQUfb2MXPA 

- documentaire :le monde en face :suicide, pour briser le silence, sur youtube 41mn05 

https://www.youtube.com/watch?v=iKIkNPZhzVQ 

https://bretagne.mutualite.fr/outils/misaco/
https://limprevu.fr/wpcontent/uploads/2017/07/etudesolidaritepaysans_rapportcomplet_mars2016.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=PP7VgKF15s8
https://www.youtube.com/watch?v=MnQUfb2MXPA
https://www.youtube.com/watch?v=iKIkNPZhzVQ
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- solidarité paysan sur France 2, durée : 13mn - https://www.francetvinfo.fr/replay-magazine/france-

2/13h15/13h15-du-samedi-19-octobre-2013_433322.html 

 

 

Contacts possibles : 

- Céline Danloy (psychologue belge rencontrée à Raismes)  

https://www.lepsychologue.be/annuaire/psychologues/psychologue-1180-uccle-celine-danloy.php 

- Bernard Lerouzic, diacre sur Villeneuve d’Ascq 

- pour récit d’expériences : enseignement catholique, St Michel, Solesme 

- Florence Choquet, contact à l’hôpital de Denain, en psychiatrie. 

- Michèle Turpin pour le parcours « Traverser l’épreuve » (6 séances en 1année). 

- point-écoute de Valenciennes (la maison des adolescents), rue de Lille ; psychologue : Elisabeth Leclerc au 

03.27.20.40.76 

- point-écoute  de la maison des adolescents de Maubeuge : Mme Dubar 03.27.62.34.15. 

- Amitié-Espérance, secrétariat national, Paroisse ND de la Paix sur Isac,14-16 rue Bizeul 44 130 Blain  

06.95.35.07.67/06.14.36.17.56 www.amitie-esperance.fr  

 

Exemples de propositions pour la prévention-suicide sur d’autres diocèses : 

- 4 actions des collectifs de prévention de la souffrance psychique et du suicide MISACO (56) portés par 

@MutBretagneUR #SISM .Yann MENOT, responsable activité prévention/ promotion de la santé. Mutualité 

Française Bretagne. 

- Salle comble à #Rennes pour le colloque regional annuel sur la prévention du suicide. Organisé par Collectif 

Ensemble Prévenons le suicide (CoEPS 35) #JNPS 

- Conférence de Veronique Louazel le mardi 6 décembre 2016 à Dole par Solidarité Paysan. 

solidaritepaysans.org/conference-sur-les-risques-psychosociaux-en-agriculture_1030-actu_1217.php 

- Proposition du lieu d’Eglise « la mondée » à Grenoble : « tous acteurs de la prévention au suicide ». 

https://www.francetvinfo.fr/replay-magazine/france-2/13h15/13h15-du-samedi-19-octobre-2013_433322.html
https://www.francetvinfo.fr/replay-magazine/france-2/13h15/13h15-du-samedi-19-octobre-2013_433322.html
https://www.lepsychologue.be/annuaire/psychologues/psychologue-1180-uccle-celine-danloy.php
http://www.amitie-esperance.fr/
https://twitter.com/MutBretagneUR
https://twitter.com/hashtag/SISM?src=hash
https://twitter.com/ymenotMFB
https://twitter.com/hashtag/Rennes?src=hash
https://twitter.com/hashtag/JNPS?src=hash
http://www.solidaritepaysans.org/conference-sur-les-risques-psychosociaux-en-agriculture_1030-actu_1217.php

