
42 www . g e n e r a t i o n s - p l u s . c h

J A N V I E R  2 0 1 9

Le 143 : de la chaleur humaine     au bout du fil
Un simple numéro de téléphone et une écoute anonyme, bienveillante : telle est la vocation          de la Main Tendue depuis plus de soixante ans. Et ce précieux service est plus sollicité que 
jamais, tout en restant un lieu discret où chacun peut confier sa souffrance.

Dès sa création, en 1957, la Main 
Tendue a eu un seul et unique 
crédo : offrir une écoute télé-

phonique et une aide anonyme à la 
population en souffrance. Plus de 
soixante ans plus tard, le service est 
largement reconnu, fait partie du 
réseau national psychosocial et dis-
pose de douze postes régionaux, dont 
quatre en Suisse romande. L’idée 
de départ était de venir en aide aux 
femmes et aux hommes envisageant 
de mettre fin à leur vie. Au fil du 
temps, ce sont toutes les facettes de 
la détresse humaine qui se dévoilent 

auprès du 143, où chacun sait qu’il 
trouvera toujours une écoute bien-
veillante, quelle que soit l’heure du 
jour ou de la nuit.

Le nombre d’appels est constam-
ment en augmentation avec, au-
jourd’hui, environ 200 000 appels 
au niveau de la Suisse dont 33 000 au 
canton de Vaud. Un chiffre également 
lié à la croissance de la population, 
selon Catherine Bezençon, directrice 
de la Main Tendue Vaud. « Je suis en 
poste depuis quatorze ans. Lorsque 
j’ai commencé, nous étions à 22 000 
appels sur notre secteur. La popu-
lation s’est étoffée au cours des dix 
dernières années. Et pourtant, sachant 
que nous répondons en français, nous 
ne recevons que des appels provenant 
des personnes francophones. Celles 
qui parlent une langue étrangère 
s’adressent plutôt aux numéros qui 
leur sont consacrés. Les gens nous 
appellent parce qu’ils ont des diffi-
cultés au quotidien, qu’ils n’arrivent 
plus à parler à leur entourage de ce 
qui les préoccupe. D’autres ne veulent 
pas se confier à leurs proches pour ne 
pas les charger émotionnellement. La 
maladie, le deuil, les problèmes de 
couples, de famille, les soucis de voi-
sinage, la situation professionnelle … 
c’est vraiment la vie qui s’invite à la 
Main Tendue. »

UN MONDE DE GRANDE SOLITUDE …
Si les sujets abordés sont toujours 

les mêmes depuis des décennies, les 
répondants constatent que les per-
sonnes qui les sollicitent sont plus 
que jamais dans le stress. Mais la 
démarche de décrocher un téléphone 
pour appeler un ou une inconnue est 
aussi le signe d’un grand isolement. 
« Nos bénévoles me disent souvent 
qu’ils sont surpris de voir à quel 
point certains de leurs interlocuteurs 
peuvent vivre dans une solitude sidé-
rale, confirme Catherine Bezençon. 
Certains n’arrivent pas à aller vers 
les autres, d’autres sont repoussés, 

parce qu’ils souffrent, par exemple, 
de maladies psychiques qui sont un 
frein pour beaucoup d’entre nous. »

Cette solitude peut toucher tout 
le monde, puisque des personnes de 
tous les âges sollicitent la Main Ten-
due, à l’exception des enfants et des 
adolescents qui bénéficient d’un nu-
méro spécial (147). Si les femmes sont 
celles qui s’adressent le plus souvent 
au 143, le nombre d’entretiens avec 
des hommes a augmenté de 13 % en 
2017 pour atteindre 53 400 appels sur 
le plan suisse à la même période. Se-
lon les estimations, environ la moitié 
des appelants est âgée de 41 à 65 ans. 
Et certains rappellent plusieurs fois, 
lorsque le besoin se fait sentir, précise 
la directrice : « Il peut arriver aussi 
qu’une personne qui a apprécié un 
contact souhaite reparler au même 
répondant. Mais nous ne communi-
quons jamais l’horaire du collègue 
et nous faisons comprendre que, en 
téléphonant, elle a recours à la Main 
Tendue et non pas à quelqu’un en 
particulier. L’anonymat est respecté 
de part et d’autre. »

« NOUS RECHERCHONS  
TOUJOURS DES BÉNÉVOLES »

Essentiellement financée par des 
dons, la Main Tendue fonctionne 
donc grâce aux bénévoles. L’organisa-
tion est constamment à la recherche 
de nouvelles recrues, mais la sélec-
tion est pointue et se déroule en trois 
phases. Les personnes ciblées pour 
cette tâche de répondants sont gé-
néralement en fin de parcours pro-
fessionnel ou retraitées. Leur sen-
sibilité et leur vécu leur permettent 
d’entrer en communication avec les 
autres, de se remettre en question et 
de continuer à apprendre. Une pre-
mière sélection a lieu, suivie de trois 
week-ends de formation et d’une 
formation continue de huit mois à 
raison de quelques jours par mois. 
Une fois engagés, les bénévoles ac-
ceptent d’assumer environ 35 heures 

É C O U T E

« Il existe toute une 
frange de notre société 
que les gens ne voient 

plus »
CATHERINE BEZENÇON,  

DIRECTRICE MAIN TENDUE VD
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227 065
CONTACTS EN 2017

Le 143 : de la chaleur humaine     au bout du fil
Un simple numéro de téléphone et une écoute anonyme, bienveillante : telle est la vocation          de la Main Tendue depuis plus de soixante ans. Et ce précieux service est plus sollicité que 
jamais, tout en restant un lieu discret où chacun peut confier sa souffrance.

É C O U T E

EN IMMERSION AU CŒUR DU 143
Durant plusieurs mois, la journaliste Francesca Sacco a 
passé de longues heures au contact des répondants de la 
Main Tendue. En posant exactement les mêmes questions à 
une quinzaine d’entre eux, elle a recueilli leurs témoignages 
dans un livre paru en décembre 2018 : La magie de l’écoute. 
Un ouvrage bienfaisant placé sous le sceau de l’empathie 
et de la confiance réciproque qui a permis aux bénévoles 
de parler avec franchise de leur expérience au sein du 143.

La magie de l’écoute, Francesca Sacco, Georg Editeur

par mois, dont un service de nuit. Et 
tous disposent de l’accompagnement 

de professionnels. Même si l’engage-
ment demandé est important, il ne 

semble pas décourager les bénévoles 
qui restent en moyenne huit ans à 
leur poste. Une fidélité que Catherine 
Bezençon explique notamment par 
l’enrichissement perpétuel apporté 
par cette activité d’équipe : « C’est un 
engagement qui donne du sens. La 
Main Tendue est une microsociété qui 
partage des valeurs identiques et tra-
vaille à toujours améliorer les choses. 
Ce que nous entendons est difficile. Il 
existe toute une frange de notre socié-
té que les gens ne voient plus, et c’est 
très dommage. Si je pouvais changer 
quelque chose ? Je rêverais d’un peu 
plus de respect et d’attention des uns 
envers les autres … »  MARTINE BERNIER

160 988

La Main Tendue en 2017

ENTRETIENS / AIDE

53 433

643 45

107 273
HOMMES

BÉNÉVOLES EMPLOYÉS

FEMMES

LES 6 CAUSES D’APPEL 
LES PLUS FRÉQUENTES
24% Souffrance psychique
23% Gestion du quotidien
10% Solitude
7% Problèmes relationnels
6% Souffrance physique
6% Famille, éducation


