USPF- relais d’aide et de soutien
Les femmes et les hommes de l’espace rural trouvent de l’aide sur la plateforme
Internet de l’USPF. L’offre inclut une collection de fiches et de directives diverses. Ces
feuilles peuvent être téléchargées sur le site Internet www.paysannes.ch. L’offre inclut
également un réseau de coaches, médiateurs et avocat(e)s qui connaissent l’environnement rural et l’agriculture et qui sont recommandés par l’USPF.
Erika Rihner-Woodtli, une des personnes spécialisées, répond lors d’une interview à
nos questions.
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Mme Rihner-Woodtli, vous êtes inscrite comme coach et conseillère dans le domaine
psycho-social sur notre plateforme „USPF – relais d’aide et de soutien“. Quels sont
vos liens personnels avec l’agriculture?
J’étais le plus jeune de quatre enfants et j’ai grandi dans une exploitation agricole diversifiée.
Un de mes frères continue à gérer, ensemble avec sa femme, le domaine familial depuis pas
mal d’années.
Quelle est la motivation qui vous a poussé à mettre à disposition vos services sur la
plateforme USPF? Par mes liens familiaux, je connais de manière approfondie les défis et
les chances du modèle de vie et de travail «famille-entreprise-propriété». Je respecte profondément toutes les personnes engagées dans l’agriculture qui travaillent avec corps et âme
24/7 pour la ferme, les animaux et l’entreprise.
Pourquoi des paysannes et des paysans devraient-ils s’annoncer spécifiquement auprès de vous? Je les écoute et je cherche avec eux des chemins praticables adaptés à leur
situation individuelle. Il est évident qu’il faut plus que des sentiments et de la compassion.
L’objectif est de neutraliser les champs de tension et de créer des situations de „win-win“.
J’encourage les personnes à communiquer clairement, surtout aussi entre les différentes
générations.
Les demandes sont-elles très divergentes ou y a-t-il des points forts thématiques?
Il s’agit souvent de thèmes liés à la communication. Ce que cela signifie et comment nous le
vivons dans la vie de tous les jours est individuel comme l’est l’être humain.

Dans n’importe quelle fonction: il est facile de parler sans écouter l’autre, de ne pas parler ou
d’interpréter librement les paroles des autres. C’est souvent là l’origine des problèmes.
Où devrait-on, selon vous, intervenir afin qu’il y ait moins de problèmes à résoudre?
Ne pas renoncer à échanger et à discuter, même s’il est difficile de parler des conflits qui,
d’ailleurs, s’accentuent encore si on les ignore. Clarifier à temps les rôles et les responsabilités et examiner régulièrement l’efficacité des arrangements décidés.
Quels sont les points particulièrement positifs relatif à l’engagement sur la plateforme
de l’USPF?
Je fais d’une pierre deux coups: en même temps, j’enseigne la communication au centre de
formation agricole à Liebegg (Gränichen). Les deux engagements s’accordent bien et me
permettent de voir encore mieux où les paysannes et les paysans se situent vraiment. En
même temps, cela me donne la possibilité de rester fidèle à mon souhait de maintenir la discussion et je peux le faire de manière préventive. C’est une grande joie pour moi!
Chère Madame Rihner-Woodtli, un grand merci d’avoir répondu à mes questions.

31.03.2021 ew

