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Ne restez pas seul face aux 
difficultés 

n Xxxxxxxxxxxxxxxxx

Cellule 
d’accompagnement du 
mal-être et de prévention  
du suicide

vous accompagner

www.msa-alpesvaucluse.fr
MSA Alpes-Vaucluse
1 Place des Maraîchers - CS 60505
84056 AVIGNON Cedex 9

Tél. : 04 90 13 66 66
www.msa-alpesvaucluse.fr

N’hésitez pas à contacter votre MSA
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Pour une écoute immédiate et anonyme, 24h/24 

 Agri’écoute au 09 69 39 29 19 
 

La cellule d’accompagnement du mal-être 
et prévention du suicide de la MSA par une 

adresse e-mail : 

preventionsuicide@alpesvaucluse.msa.fr

L’accueil téléphonique de votre MSA

Alpes :       04 92 40 11 00

Vaucluse : 04 90 13 66 66      
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Crise suicidaire :
Réagir avant qu’il ne soit 
trop tard
Dans un contexte perturbé (séparation, deuil, 
difficultés professionnelles…) certains signes sont à 
prendre au sérieux :

n  idées noires, repli sur soi, désir d’en finir exprimé directement 
ou indirectement, fatigue importante, insomnies,

n changement d’humeur et de comportement, tristesse, rupture 
du lien social,

n augmentation de la consommation d’alcool, de drogues, de 
médicaments,

n perte d’intérêt (scolaire, professionnels, familial, de loisirs).

La situation de mal-être ou de détresse peut 
être liée à des difficultés professionnelles, 
économiques, personnelles, d’adaptation face 
au changement, d’isolement.

Pour qui ?
Vous pouvez faire appel à la cellule pour vous-même ou pour 
toute personne de votre entourage (familial, professionnel, 
voisinage) relevant de la MSA Alpes-Vaucluse.

Quelle équipe ?
La cellule d’accompagnement du mal-être et de prévention du 
suicide est composée d’une psychologue,  de médecins, de 
travailleurs sociaux et de conseillers.

Une écoute appropriée, une aide 
psychologique peut permettre de 
soulager la souffrance à l’origine des 
idées suicidaires.
N’attendez pas, contactez la cellule 
d’accompagnement  du mal être et de 
prévention du suicide de votre MSA.

La MSA Alpes-Vaucluse 
vous aide à : 

n  trouver une écoute et  un accompagnement médical, 

psychologique, social ou professionnel,

n  accéder à des consultations spécialisées avec possibilité  

de financement.

Toutes ces interventions se 
font dans le respect de la 

confidentialité.


