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Vous l’aurez remarqué, la place qui se trouve 
entre l’Extranef et l’Internef est actuellement 
en réaménagement. Une terrasse pavée ainsi 
qu’un parc à vélo (voir ci-contre) sont en 
cours de construction, et des ralentisseurs 
jalonneront bientôt la route qui longe le par-
king. La fin des travaux est prévue pour le 
mois de juillet.

des Oreilles bienVeillantes à l’unil
DialogUNIL, ce ne sont pas seulement des professionnels à l’écoute des problèmes d’autrui. Des bénévoles 
offrent également leur aide aux personnes en difficulté. Ils confient leur expérience à Uniscope.

Ils sont étudiants, chercheurs, assistants, membres du personnel administratif et techni-
que… Des personnes de tous milieux s’engagent pour offrir écoute et compréhension à 
leurs collègues et confrères en difficulté. Grâce à ce réseau de proximité, DialogUNIL 

compte désamorcer au plus tôt les crises et les conflits liés au monde du travail ou aux études. 
Une vingtaine de personnes-relais, formées par des professionnels, donnent bénévolement de 
leur temps. Parce qu’il est moins intimidant d’aller frapper à la porte d’un collègue que d’un 
psychologue, DialogUNIL s’investit sur le terrain de la proximité.

Lionel Pousaz
Sur le site de DialogUNIL, vous trouverez une liste des personnes-relais à contacter :
http : //www.unil.ch/dialog

Patrick Michaux est chargé de sécurité. Son 
rôle de personne-relais au sein de DialogUNIL 
complète sa formation de secouriste.

« Dans notre société, il y a un très fort be-
soin d’écoute. Les gens qui n’ont personne à 
qui se confier finissent par exploser. En tant 
que secouriste, j’ai été confronté à des cas 
de malaise qui relevaient plus du psycholo-
gique que du physiologique. C’est pourquoi 
la formation de DialogUNIL nous est par-
ticulièrement utile. D’une certaine manière, 
les personnes-relais sont des secouristes du 
relationnel. C’est une dimension complémen-
taire à mon travail quotidien. Les cours que 
j’ai suivis m’ont appris à gérer mon écoute, à 
éviter de tomber dans l’engrenage des partis 
pris. J’essaie de désamorcer les crises. Mais il 
nous faut être conscient de nos limites, nous 
ne sommes pas des professionnels. Si la situa-
tion est trop grave, nous passons la main à 
quelqu’un de plus expérimenté. »

Virgile Rochat est aumônier. Mais c’est en tou-
te laïcité qu’il participe au réseau DialogUNIL.

« Les gens pensent souvent que nous ne som-
mes là que pour les croyants. Ce n’est pas le 
cas ! DialogUNIL, c’est un des chemins par 
lesquels les gens arrivent jusqu’à nous. Ils 
viennent avec des situations difficiles, des 
problèmes relationnels avec leur hiérarchie 
ou leurs pairs. Ils vivent dans un monde très 
compétitif. Pour progresser il ne leur suffit 
pas d’être bon, il leur faut aussi se battre. 
Les personnes-relais ont un rôle de préven-
tion pour les crises relationnelles. Souvent, 
quand les gens font des démarches auprès 
d’un professionnel, il est déjà trop tard. Avec 
DialogUNIL, nous voudrions éviter cela. »

Propos recueillis par L.P.
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SI vous trouvez qu’on

vous presse...

L’UNIL veut défendre la reconnaissance et le respect
de tous ses membres dans leurs relations d’études
et de travail. DialogUNIL est un réseau de personnes-relais
à disposition de celles et ceux qui se sentent atteints dans
leur intégrité et ne trouvent pas d’issue à leur situation.


