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Le
Tesa actuel
sera maintenu
au-delà du
1er janvier
2019.”

La reproduction

Il faut savoir saisir l’instant T, le point de basculement décisif. Les attentes
des pouvoirs publics, de nos adhérents et de notre réseau sont fortes : au
1er janvier 2019, la MSA sera au rendez-vous annoncé du prélèvement à la
source (PAS) et de la déclaration sociale nominative (DSN). Une échéance
à la hauteur des ambitions que nous souhaitons afficher dans le cadre de la
prochaine convention d’objectifs et de gestion. Pour honorer cette qualité de
service, depuis le mois d’octobre, l’institution s’est dotée d’une task force. Ce
groupe de travail temporaire se compose d’une trentaine de membres, principalement des agents de direction du réseau et de la caisse centrale. Réunis toutes
les semaines, ils coordonnent des solutions techniques afin d’optimiser la qualification des outils informatiques, définissent les actions de soutien appropriées
à mener auprès des équipes des caisses et en suivent l’état d’avancement dans le
respect des échéances. Une communication régulière interne et externe accompagne leurs travaux.
La réactivité de ce dispositif créé ex nihilo pour répondre aux besoins des adhérents, avec en première ligne les entreprises agricoles, illustre la vitalité de notre
ADN : proximité, responsabilité et guichet unique. Par ailleurs, nous avons fait
valoir les spécificités des employeurs agricoles de CDD de moins de trois mois,
dont les travailleurs occasionnels sont employés en masse à différents moments de
l’année dans de nombreux secteurs de production. À la réunion du 29 novembre
au ministère de l’Action et des Comptes publics, la MSA a présenté les objectifs
et les modalités d’une solution Tesa simplifiée et adaptée pour intégrer le PAS.
Le Tesa actuel, service plébiscité par les employeurs agricoles, sera maintenu
au-delà du 1er janvier 2019. C’est donc avec une bonne nouvelle et des ambitions
vigoureuses que je vous souhaite de passer d’excellentes fêtes de fin d’année.
Bien cordialement à tous.
François-Emmanuel Blanc
Directeur général de la CCMSA
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EN RÉGIONS
BERRY-TOURAINE /

© MSA de Picardie

AVC, ADDICTIONS,
ILS EN PARLENT

PICARDIE /

Une moisson
pas comme les autres
Le 30 novembre, la MSA de
Picardie a souhaité créer du lien
et rassembler les exploitants avec
leur famille autour d’un moment
convivial. Elle a organisé une soirée
théâtrale avec la compagnie Entrées
de jeu à Grandvilliers. Deux cent
cinquante personnes ont répondu
présentes au milieu des élus et
des professionnels de la caisse
de MSA. Dans la pièce intitulée La
Moisson du lien, les comédiens ont
revisité le quotidien des agriculteurs
sur un ton résolument comique.
Cinq saynètes ont présenté différentes problématiques inhérentes
à la profession et auxquelles les

exploitants peuvent être confrontés :
le manque de temps, les difficultés
administratives et financières, le
travail en famille, l’isolement, le
besoin de répit...
En deuxième partie de soirée, les
spectateurs ont pu rejouer les
saynètes à leur façon, souvent
avec une pointe d’humour. Pour
apporter l’information à ceux qui
n’ont pas le temps d’aller la chercher, un moment d’échange était
prévu après la représentation. Les
exploitants ont pris connaissance
des dispositifs mis en place par la
MSA pour les accompagner (prévention santé, aides financières,

formations, aides au répit...) et
recensés dans un livret conçu
pour l’occasion. Ils ont échangé
avec des conseillers sociaux, des
conseillers en protection sociale,
des conseillers en prévention des
risques professionnels, des médecins et infirmières du travail... et
ont même pu fixer avec eux des
rendez-vous. 
—

www.lebimsa.fr
Plus d’infos
sur notre site.

MAYENNE-ORNE-SARTHE /

© MSA Mayenne-Orne-Sarthe

La prévention avec panache

4 DÉCEMBRE 2018 le bimsa

Le 6 novembre, des élèves du CFA
(centre de formation des apprentis)
de Sées et de la MFR (Maison
familiale rurale) de Vimoutiers, de
l’ESCE (École supérieure du cheval
et de l’équitation) du Pin et les
apprentis Dejeps (diplôme d’État de
la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport) étaient présents
à l’invitation de la MSA pour une
journée prévention. Ils ont échangé
avec des professionnels de santé,

de la prévention ou du secteur
équin et ont suivi un parcours avec
différents thèmes : l’hygiène de vie,
les risques de la filière hippique,
les gestes de premiers secours,
les équipements de sécurité, la
préparation physique du cavalier
et l’approche du cheval. Après un
échauffement, les élèves se sont
entraînés à chuter grâce au simulateur Équi’chute qui reproduit un
panache. Sensations garanties. —

Les délégués des échelons
locaux d’Amboise-BléréMontlouis et Château-RenaultVouvray ont rassemblé
leurs forces pour proposer
deux soirées prévention. Le
6 novembre, un colloque mené
par l’avocat Michel Ledoux
et animé par une compagnie
théâtrale avait pour thème les
addictions. En partenariat avec
le service santé-sécurité au
travail, ils ont fait le point sur la
réglementation et les risques
causés par le tabac, l’alcool, les
drogues, ou encore le téléphone
portable. Le 6 décembre,
l’AVC (accident vasculaire
cérébral) a été évoqué avec le
neurologue Denis Saudeau et
l’association France AVC. Ils
ont donné des règles d’hygiène
de vie et des conseils pour
prévenir la maladie, première
cause de mortalité chez les
femmes en France. Les deux
soirées ont rassemblé près de
300 personnes.
CÔTES NORMANDES /

ET SI ON PARLAIT
DU TRAVAIL ?
Une cinquantaine de personnes a
assisté à la soirée organisée par
la MSA Côtes Normandes sur le
travail à la MFR de La Haye-duPuits. Au programme : la projection
d’un documentaire sur le travail des
éleveurs, des échanges avec les
conseillers en prévention de la MSA
et l’intervention de Josiane Voisin,
ergonome. L’occasion d’explorer
les pistes pour cultiver son bienêtre au travail.

2 658

actions sur
les territoires
impliquant
des élus MSA
en 2017.

www.lebimsa.fr

© MSA Loire-Atlantique – Vendée

MARNE ARDENNES MEUSE /

LOIRE-ATLANTIQUE – VENDÉE /

Ensemble, agissons
avec les aînés
Le 15 novembre à La Chevrolière a eu lieu le lancement de la démarche « Ensemble, agissons avec les
aînés du Pays de Retz », initiée et pilotée par la MSA
Loire-Atlantique — Vendée. Les personnes de plus
de 60 ans représentent 25 % de la population de ce
territoire. La MSA, épaulée par le département de
Loire-Atlantique, les communautés de communes du
Pays de Retz et Pornic Agglo, a décidé de s’interroger
sur les incidences de ce vieillissement : problèmes de
mobilité, de logement, d’isolement (même en milieu
urbain). D’où l’idée d’élaborer une charte territoriale
des solidarités avec les aînés.
L’objectif ? Réunir les principaux intéressés : les élus
des affaires sociales, de l’urbanisme, du transport,
les professionnels de la gérontologie, le tissu associatif et les habitants. Des groupes de travail vont se
retrouver pour plancher sur différentes questions :
comment créer du lien social, favoriser le maintien
à domicile ? Quelle offre de structures et de soins
développer ? Comment diffuser une image positive
du vieillissement ? De nombreuses initiatives existent
déjà. La démarche, d’une durée trois ans, permettra de
compléter les solutions existantes et d’en construire de
nouvelles. Les premières mesures seront applicables
dès le début de l’année 2021. 
—

100

C’est le nombre de personnes
qui ont participé au bilan du
projet « Le pass’âge du PerthoisBocage et Der ». Plus de trois
ans après le lancement de la
charte territoriale des solidarités
avec les aînés sur ce territoire,
la MSA Marne Ardennes
Meuse et la communauté de
communes Perthois-Bocage
et Der avaient invité bénévoles,
partenaires et habitants du
territoire à cet événement festif
et convivial. Ouvert par Pascale
Chevallot, présidente de la
communauté de communes
et clôturé par Christelle
Champenois, administratrice
de la MSA, il a donné lieu à
un retour sur les temps forts
de cette aventure collective :
exposition sur les actions
réalisées, saynètes jouées par
la compagnie Crache-texte,
quiz abordant les thèmes traités
pendant la charte (commerce,
transport, santé, logement,
activités et lien social et
communication)...
Infos et photos sur notre site.

NORD-PAS DE CALAIS /

Le 29 novembre, la MSA Nord-Pas de Calais,
RTE et Enedis ont dressé le bilan des actions
menées en partenariat depuis 2015 en présence de Michel Brodel, président du conseil
d’administration et Alain Bouillot, directeur
adjoint de la MSA Nord-Pas de Calais, Pierrick
Tanguy, directeur maintenance de RTE et Thierry
Pagès, directeur régional d’Enedis. Les trois
organismes coordonnent leurs efforts pour
prévenir les accidents liés à la présence de
lignes électriques sur les exploitations agricoles
et les chantiers de parcs et jardins. Ils ont ainsi
réalisé 60 interventions en milieu professionnel,
sensibilisé près de 1 700 élèves de la région et
rencontré une vingtaine d’exploitants agricoles.

© MSA Nord-Pas de Calais

Risque électrique : un bilan positif

En 2020, les trois organismes signeront leur
quatrième convention. En attendant, ils prévoient de former un réseau de sentinelles pour
renforcer la sensibilisation sur le terrain et ont
réaffirmé leur volonté de monter des projets
avec les autres acteurs du monde agricole. —

© MSA Beauce Coeur de Loire

LE PASS’ÂGE
CONTINUE

LANGUEDOC /

Un nouveau
siège social
Après plus de quarante ans d’activité
place Chaptal, une page se tourne pour
la MSA du Languedoc qui a inauguré le
2 octobre son nouveau siège de M
 ontpellier,
à l’@7Center, un centre d’affaires et de
services aux entreprises.
Ciseaux en main, le représentant du maire,
Max Levita, a coupé le ruban devant les
salariés invités à assister à l’événement,
en présence de Thierry Manten, premier
vice-président de la CCMSA, et Jérôme
Despey, président de la chambre d’agriculture de l’Hérault.
« C’est un lieu emblématique de ce dynamisme
au service des territoires agricoles et du monde
urbain », souligne Cédric Saur, président
de la MSA du Languedoc. Les 260 salariés
sont installés au sein du bâtiment @xiion
situé dans l’@7Center, à l’entrée de la ville
et à proximité des moyens de liaison (gare,
aéroport, tramway, autoroute).
Celui-ci répond aux normes techniques RT
2012 de la réglementation thermique et BBC
pour l’amélioration de l’usage de l’énergie
dans les habitations. En optant pour des
matériaux contribuant à la p
 réservation
environnementale (lampes à Led, chauffage utilisant une énergie propre…) et en
concevant des espaces agréables pour
des collaborateurs, la MSA s’engage dans
une démarche de responsabilité sociale
de l’entreprise.
Dès le lancement du projet, les salariés ont
été associés à l’aménagement des futurs
locaux. « C’est un espace de 4 300 mètres
carrés qui répond à deux objectifs : mieux
accueillir les adhérents et améliorer les
conditions de travail des agents », résume
François Donnay, directeur général.
Infos et photos sur notre site.
—
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EN RÉGIONS
FRANCHE-COMTÉ /

L’alimentation en question

© MSA de Franche-Comté

Les délégués MSA ont proposé mi-novembre des
animations autour de l’alimentation dans la salle
d’activité de l’Ehpad de Nozeroy (Jura). L’infirmière
du réseau Asalée (action de santé libérale en équipe)
était aux commandes de l’atelier sucre : le groupe
devait déterminer la quantité de sucre ajouté dans
chaque aliment présenté (gâteaux, céréales, assaisonnements, boissons, boîtes de légumes ou plats
préparés...), à l’aide de morceaux de sucre blanc
mis à disposition. Une diététicienne aidait à démêler le vrai du faux, à partir de fiches contenant des
affirmations telles que « il faut manger léger le soir,
prendre un petit déjeuner riche et équilibré, ne jamais
sauter un repas... » Lors de l’atelier cuisine, différents
ingrédients (farines, sucres...) ont été présentés.
On y apprenait que certains produits allégés sont
pauvres en graisse mais beaucoup plus riches en

MAINE-ET-LOIRE
SIVAL
15 AU
17/01/2019.

sucre, ou que certains biscuits bio se révèlent très
riches en sucre ajouté...Trois ateliers pour prendre
conscience du contenu de nos assiettes et faire le
plein d’informations santé.
—

BEAUCE CŒUR DE LOIRE /

Bouger avec la marche
nordique
Les élus MSA de l’échelon Val
Sologne ont souhaité proposer,
mi-novembre à Viglain (Loiret), une
initiation à la marche nordique. À
travers leurs propres expériences,
ils constatent que, pour se maintenir en bonne santé en vieillissant,
il est important de rester actif
physiquement.
Rien de mieux qu’une activité régulière, à sa mesure, pour prendre
soin de son corps et de sa tête le
plus longtemps possible.

L’objectif de cette initiation était
de démontrer que chacun peut
pratiquer une activité adaptée à
son âge, à ses capacités physiques
et son état de santé. C’est dans
la bonne humeur qu’elle s’est
déroulée, ponctuée de quelques
exercices d’étirements et de renforcements musculaires, les bâtons
permettant de réaliser des mouvements plus facilement. Et les bons
conseils prodigués par l’animatrice
de l’association EPGV (Éducation

Avec 640
exposants
présents et 24 000 visiteurs
professionnels réunis
chaque année au parc des
expositions à Angers, le Sival
propose une offre complète
en matériels et services pour
les productions végétales
spécialisées : arboriculture,
cultures légumières,
semences, viticulture,
horticulture, plantes
médicinales et aromatiques,
cidre, champignons, etc.
Pour sa 33e édition, le salon
met à l’honneur les PaysBas, à travers un parcours
d’entreprise, la présence
d’experts et conférenciers
néerlandais…
www.sival-angers.com
—
PARIS
SIA
DU 23/02 AU 03/03. Pour

physique gymnastique volontaire)
ont favorisé une pratique tout en
douceur... Pas besoin de se faire
mal pour que l’activité porte ses
fruits, bien au contraire.
L’exercice est aussi l’occasion de
rencontrer de nouvelles personnes
et, pourquoi pas, de se faire de nouveaux amis. Force est de constater
que ce moment a été apprécié
par les participants car plusieurs
ont promis de se retrouver pour
randonner ensemble. 
—

son édition 2019, le Salon
international de l’agriculture
met l’humain à l’honneur
avec cette thématique :
« L’agriculture : des femmes,
des hommes, des talents ! »
Il se tiendra au parc des
expositions de la porte de
Versailles, tous les jours
de 9 h à 19 h. La vache
égérie s’appelle Imminence.
Carte d’identité : 5 ans,
bleue du Nord, une race à
faible effectif, élevée dans
l’Avesnois-Thiérache.
www.salon-agriculture.com
—
SEINE-SAINT-DENIS
SIMA

© MSA Beauce Cœur de Loire

24 AU 28/02. La 78e édition
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du Sima, mondial des
fournisseurs de l’agriculture
et de l’élevage, se tiendra
au parc des expositions de
Paris-Nord Villepinte.
www.simaonline.com
—

www.lebimsa.fr

VIE DE L’INSTITUTION

L’assemblée générale de
l’Enasp (European Network of
Agricultural Social Protection
Systems) a eu lieu à Berlin,
fin octobre. Les membres
des délégations finlandaise
et française ont présenté
leurs actions pour aider
les populations agricoles à
surmonter les difficultés. Pascal
Cormery a évoqué l’aide au
répit, le dispositif Agri’Écoute et
le réseau sentinelles.

Pour poursuivre la mobilisation
des MSA et leurs initiatives sur
le champ du logement et de
l’habitat, la CCMSA poursuit
son soutien au développement
des actions des caisses par un
nouvel appel à projets autour
de thématiques en lien avec
les difficultés ou les besoins
de logement habituellement
identifiés en milieu rural pour
les ressortissants agricoles et
les populations vivant sur ces
territoires.

ACCUEIL NOUVEAUX
DIRIGEANTS
Ils sont, chaque année, conviés
à des journées organisées à leur
attention à la caisse centrale.
Ils sont 22 (sur 29 ayant intégré
le réseau en un an) à passer
deux jours à Bobigny.

15,2

milliards
d’euros de
prestations
versées par
le régime des
non-salariés
agricoles en
2017.

Simplifier les relations
avec l’administration
en ligne
Déjà reconnue comme fournisseur
de services FranceConnect, la MSA
est également devenue, à l’instar
d’Impots.gouv.fr, Ameli.fr, Idn La
Poste, ou Mobile Connect et moi,
fournisseur d’identité, en octobre.
Ainsi, grâce à FranceConnect, plus
de 1,5 million d’adhérents, inscrits
sur l’espace privé MSA, peuvent
désormais, via leurs numéros de
sécurité sociale, accéder directement aux services des portails
numériques de la sphère publique
(comme mesdroitssociaux.gouv.fr).
Visant à simplifier la relation des
usagers avec l’ensemble des administrations françaises, le service
FranceConnect, déjà utilisé par sept
millions de personnes, comporte des
avancées numériques intéressantes
pour les assurés agricoles. Plus
besoin notamment de mémoriser
de multiples identifiants et mots de
passe pour chaque site. Autres
points forts : un accès unique aux
services publics en ligne (via son
compte msa.fr, idn.laposte.fr, ameli.
fr, impots.gouv.fr, mobileconnectetmoi.fr, etc.) ; une reconnaissance
immédiate de l’internaute via le
compte MSA de l’adhérent ; un
service sécurisé (FranceConnect
ne stocke pas les données per-

sonnelles et, à chaque connexion,
seule l’identité de l’assuré MSA
est transmise) ; des parcours plus
fluides entre les services en ligne.
Toutes les informations pratiques
sont en ligne sur le site Internet

de la MSA. Une interview de Pascale Goeury-Dehodencq, directrice
métier assurés et relation de service
à la CCMSA, est à découvrir sur :
https://www.dailymotion.com/
video/x6wrbv4
—

TRAVAUX EN HAUTEUR,
PAS DROIT À L’ERREUR
Les chutes de
hauteur représentent
l’une des premières
causes d’accidents
du travail, notamment
dans le secteur
du BTP (17 %) et
de l’agriculture
(13 %) – respectivement
la première et la
troisième cause de
décès dans ces
secteurs. Gestes
professionnels et
de sécurité sont
profondément
imbriqués et des
précautions simples
permettent la plupart
du temps d’éviter
ces chutes.
Plusieurs actions
de prévention et de
sensibilisation ciblant
les entreprises de
20 à 49 salariés,

ont été conduites
depuis 2014. Le
nombre toujours
élevé d’accidents
du travail (1 chute
toutes les 5 minutes)
montre que des
efforts doivent être
poursuivis. Cette
année, la campagne
de sensibilisation cible
plus particulièrement
les entreprises du
BTP et leurs salariés,
les exploitants et
entreprises agricoles
et les établissements
et agents relevant
des fonctions
publiques territoriale
et hospitalière.
Un site (www.
chutesdehauteur.
com) offre des
informations,
des conseils

de prévention
et des outils de
sensibilisation. La
MSA propose un
accompagnement
et des formations
spécifiques pour
aider les entreprises
à mettre en place des
solutions adaptées.
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APPEL À PROJETS
HABITAT

© Franck Beloncle/CCMSA Images

LA MSA À BERLIN

AUTOUR DE NOUS

L’Institut national de recherche et de sécurité
(INRS) lance pour la 7e année consécutive le
concours « Santé et sécurité au travail : de l’école
au travail, à vous de filmer », destiné aux élèves
des lycées professionnels et des centres de formation d’apprentis (CFA). Ce concours vidéo
2019 est organisé en partenariat avec la MSA
sous le parrainage des ministères chargés de
l’Éducation nationale et de l’Agriculture.
Il est destiné aux élèves qui préparent un diplôme
professionnel de l’Éducation nationale et de
l’enseignement agricole dans un établissement
secondaire public ou privé, en France métropolitaine, Guadeloupe, Martinique, Réunion et
Guyane. L’objectif est de sensibiliser ces futurs
salariés aux risques auxquels ils sont exposés
lors de leurs premiers pas dans le monde professionnel. D’une durée de 30 secondes à 2 minutes
15 maximum (générique compris), ces vidéos
devront porter sur les démarches de prévention
au-delà du simple usage des équipements de
protection individuelle. Elles seront jugées par
un jury composé de représentants de l’INRS,
de l’Éducation nationale, de l’Agriculture, de
la MSA, de caisses d’assurance retraite et de la
santé au travail et d’experts. Celui-ci privilégiera les réalisations illustrant des démarches
et solutions de prévention primaire en entreprise (suppression ou réduction des risques
professionnels).
La date limite de dépôt des projets est fixée au
5 avril 2019 et la remise des prix aura lieu le
24 mai 2019 dans les locaux de l’INRS. Toutes
les informations sont disponibles sur le site :
www.esst-inrs.fr/concoursvideo2019
—
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TRANSFORMATION
DU SYSTÈME
DE SANTÉ
Le coup d’envoi de la stratégie
Ma Santé 2022 a été donné
le 19 novembre sous l’égide
d’Agnès Buzyn, ministre des
Solidarités et de la Santé, en
présence de représentants
des patients, de professionnels
de santé et des organisations
concernées. Cette assemblée
se réunira deux fois par an
pour suivre le déploiement de
la transformation d’ensemble
du système de santé. Parmi
les mesures prioritaires de ce
plan certains travaux sont déjà
engagés sur le développement
des communautés
professionnelles territoriales
de santé et la création des
premiers assistants médicaux ;
le financement de 400 postes
de médecins généralistes à
exercice partagé ville/hôpital ou
salarié en zone sous-dense ; la
définition du modèle des hôpitaux
de proximité ; la réforme des
études en santé. Un projet de
loi dédié à la stratégie Ma Santé
2022 sera déposé au parlement
début 2019.
https://solidarites-sante.gouv.fr

Coût d’une maison
de retraite
Une étude de
la Direction de
la recherche,
des études, de
l’évaluation et
de la statistique
(Drees) a mesuré
le poids de l’hébergement en
établissement pour personnes âgées dans le
budget des seniors. Selon celle-ci, « la moitié des
résidents en établissement d’hébergement pour
personnes âgées dépensent au moins 1 850 euros
mensuels pour financer leur prise en charge, après
perception des allocations et des contributions
des obligés alimentaires ». Une somme qui varie
peu selon le niveau de perte d’autonomie, mais
dépend pour l’essentiel du statut de l’établissement. « La participation financière médiane
s’élève ainsi à 2 420 euros dans les établissements
privés à but lucratif, contre environ 1 800 euros
pour les autres types d’établissements. Un tiers des
résidents déclarent devoir puiser dans leur épargne
pour financer les frais liés à la prise en charge
de leur dépendance en institution, et 11 % devoir
mobiliser leur entourage pour payer une partie
de ces frais. Près d’un résident sur dix envisage, à
l’avenir, de vendre du patrimoine pour couvrir ces
dépenses. » (Études et Résultats, n°1095, Drees,
novembre 2018).
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr
—

© Téo Lannié/CCMSA Images
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TERRITOIRES

DE VIGNERON
À vigneron

L

Le 22 novembre, au cœur des Pyrénées-Orientales, sur un territoire qui vit
par et pour la vigne, le service santé-sécurité au travail de la MSA Grand Sud a donné la parole
aux viticulteurs, les premiers concernés par les troubles musculo-squelettiques.

es froids rayons du soleil de
cette fin d’automne griffent
de leur lumière bleutée les
vitraux du chai du domaine
de Rombeau à Rivesaltes. Ils
rougissent en transperçant le verre coloré
et donnent une ambiance chaleureuse au
lieu majestueux niché sur les coteaux des
Pyrénées-Orientales. Ici, la même famille,
gardienne d’un patrimoine et d’un savoirfaire transmis de génération en génération,
cultive 113 hectares de vigne pour produire
muscats de Rivesaltes, côtes du Roussillon et
vins de pays, qui s’exportent dans le monde
entier. Au mur, les vitraux font revivre
chaque étape de l’élaboration des vins, du
travail de la taille aux vendanges joyeuses.

DES ÉCHANGES
SUR LES TMS :
VÉCU, PRÉVENTION,
SOLUTIONS

Sur l’un d’entre eux est inscrit en lettres
de feu : « Au commencement était la vigne. »
Le parterre de professionnels réunis dans cet
endroit symbolique pourrait unanimement
ajouter qu’en même temps sont apparus
les troubles musculo-squelettiques (TMS).
Le labeur de la vigne est dur et soumet les
corps à des gestes répétitifs. La tramontane,
vent du nord-ouest, use les femmes et les
hommes qui font le vin. La mécanisation,
toujours timide dans ce vignoble pentu,
laisse encore de nos jours une place centrale à la main du vigneron. Ce jour-là,
à l’invitation des équipes prévention et
santé-sécurité au travail (SST) de la MSA
Grand Sud, des viticulteurs ont partagé
leur expérience et témoigné de leurs
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initiatives pour réduire et prévenir les
douleurs causées par le travail. « Sur ce
territoire, la viticulture représente 60 % des
exploitants et 50 % des salariés travaillant
dans les secteurs de la production agricole,
constate Daniel Lavallée, le responsable
du service prévention à la MSA Grand Sud.
Des professionnels qui sont pour beaucoup
«cassés» et traînent des douleurs depuis des
années, avec les conséquences psychologiques
que cela génère. Pour nous, il était important
que certains viennent expliquer de façon
concrète à leurs pairs que si les TMS sont
une réalité, ils ne sont pas une fatalité. »

et dans la vie privée et peuvent avoir des
conséquences dramatiques pouvant aller
jusqu’à l’incapacité professionnelle. »
L’incapacité, Régis Bonnery l’a frôlée. Ce
coopérateur à Montréal, petite commune
située à proximité de Carcassonne, a bien
failli raccrocher le sécateur et tourner le
dos à ses 18 hectares de vigne, sa fierté et
sa joie de vivre. « Un dos bousillé par une
hernie discale m’empêchait de travailler,

raconte-t-il. Grâce à une aide de la MSA à
hauteur de 50 % de mon investissement, j’ai
pu acquérir un chariot de taille électrique. »
Depuis, Régis et son chariot sont devenus
inséparables. « Comme il est léger, il est tout
le temps dans mon fourgon. De la taille au
traitement ou pour le port des charges, je
l’utilise au quotidien. À certains moments
de l’année, je passe entre six et sept heures
par jour dans la vigne, sans lui ce serait

Ne plus avoir
le corps en vrac

« La MSA, bien plus que les cotisations,
prévient Jean-Claude Delseny, président
du comité de protection sociale des non-
salariés agricoles à la MSA Grand Sud, assure
aussi et peut-être avant tout une mission de
prévention. J’en suis moi-même la preuve,
j’ai subi une opération des vertèbres et je vis
avec une prothèse de l’épaule. Peut-être que
si j’avais bénéficié des actions de prévention
actuelles, je ne serais pas dans cette situation.
Les TMS se traduisent par des douleurs et
une gêne dans les mouvements. Ils entraînent
des difficultés dans la vie professionnelle

« Gare à la tramontane ! Les vêtements techniques ne sont pas forcément plus chers. Pas de marque, on perd en
“fashion” mais on gagne en efficacité et en confort », explique Nicolas Garcia, conseiller en prévention à la MSA.

« On n’a pas envie de
finir comme nos vieux. »
Lélio Béranger et Gabin
Audon, étudiants en
2e année de BTSA
viticulture œnologie
au lycée Charlemagne
à Carcassonne et
futurs vignerons,
sont conscients de
l’importance de la
prévention.
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© Photos : Alexandre Roger/Le Bimsa

Régis Bonnery, vigneron à Montréal, a bien failli raccrocher le sécateur et tourner le dos à ses 18 hectares
de vigne. L’achat d’un chariot de taille électrique lui a permis de continuer à exercer son métier.

Plus de boue collée aux semelles avec les « pattones »
(des sur-chaussures) !

www.lebimsa.fr

Plan d’actions
élaboré pour une
cave particulière ou
pour un collectif de
viticulteurs d’une
cave coopérative,
accompagnement
prolongé par un
kinésithérapeute
pour retrouver
une mobilité
articulaire, conseils
pour choisir des
vêtements contre le
froid…

Le succès des mesures de
prévention repose sur leur
adéquation avec les besoins
et les préoccupations de
l’exploitant ou du chef
d’entreprise. En effet, une
communication descendante
trop technicienne serait
en décalage avec le
quotidien des exploitants
et ne serait pas entendue.
L’équipe SST (médecins
du travail, infirmières
en santé au travail,
conseillers en prévention)

TÉMOIGNAGE

Daniel Lavallée,

responsable du service prévention
à la MSA Grand Sud.

de la MSA a recours à une
méthodologie spécifique
qui permet au chef
d’exploitation d’exprimer
ses préoccupations et de
faire émerger ses besoins
en prévention dans lesquels
il choisira de s’investir. Ce
qui permet de créer du
sur-mesure sous la forme
de réalisations décidées
par et pour les viticulteurs.
En mars, le même type de
journée a été organisé pour
les viticulteurs audois.
Vignerons indépendants,
caves, coopératives, le
but est de regrouper
et de mutualiser les
initiatives. Plus que par
territoire, aujourd’hui,
nous réfléchissons à des
opérations par terroir
car même s’ils ont des
préoccupations communes,
il y a de vraies particularités
et parfois des réticences
de certains à quitter leur
exploitation même pour
quelques heures.
—

© Photos : Alexandre Roger/Le Bimsa

Avec plus de 10 000 coupes par jour, la taille est un facteur important
de TMS. Les préconisations ? Un sécateur adapté à sa morphologie,
aiguisé et entretenu. Et pourquoi pas un ergosiège (siège ergonomique) qui permet de se déplacer en assurant un confort et une
meilleure capacité de travail.

Lélio Béranger et Gabin Audon essaient un siège de taille.
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impossible, constate Régis Bonnery.
C’est au départ de la vie professionnelle qu’il
faudrait penser à utiliser ce type d’appareil.
Avant que le mal ne soit fait. C’est le message
que je veux passer aux jeunes. »
Malgré les antidouleurs, Nadine Béthune,
vigneronne, avait mal au dos en permanence. « Au bout de quelques heures de taille,
je devais m’arrêter », explique-t-elle. Dans
le cadre d’une action de prévention mise
en place par la MSA Grand Sud, elle a
bénéficié — comme une vingtaine de ses
collègues (salariés et adhérents) de la coopérative d’Embres-et-Castelmaure — des
conseils de deux kinésithérapeutes qui lui
ont changé la vie. Ils ont concocté spécialement pour eux un programme composé
d’échauffements et d’étirements adaptés à
leur condition physique et à leur activité
professionnelle. Des mouvements qu’ils
doivent pratiquer avant d’aller à la vigne
ou en rentrant le soir. « J’ai retrouvé de la
souplesse articulaire et de la mobilité. J’arrive
de nouveau à faire la plupart des travaux de
la vigne. Depuis, à la coopé, on se chambre
quand quelqu’un arrive un matin en disant :
“J’ai mal au dos.” On lui dit : “Toi, t’as pas
fait tes exercices !” »

mettriez-vous en place ? » Nadine Béthune
a répondu : « J’aimerais apprendre à gérer
mon stress. » Chiche ! C’est dans ce but que
la MSA a aussi fait venir un sophrologue à
la coopérative. « J’avoue que je n’attendais
rien car je n’y croyais plus. J’y suis allée parce
que la MSA faisait une proposition d’écoute.
Quand on est stressé, on se crispe et on se fait
mal. La sophrologie est très complémentaire
des étirements. Bilan : j’ai aussi appris à
écouter mon corps, à comprendre que la
douleur n’est pas quelque chose de normal.
Et ça change tout pour moi. »

Sécuriser les caves

Mais les risques ne se limitent pas à la vigne,
ils sont également présents dans la cave. En
accompagnant des projets d’investissement,
le SST cherche à intégrer dès la conception

Ne plus avoir mal

Quand un conseiller en prévention de
la MSA lui a posé la question : « Si vous
aviez une baguette magique, quelle action

« Nous avons un vrai savoir-faire en matière de prévention
dès l’aménagement des bâtiments, assure Thierry Lang,
le directeur général de la MSA Grand Sud.

la dimension sécurité des conditions de
travail. « Grâce à l’intervention d’un préventeur de la MSA et d’un ergonome, nous
avons travaillé à sécuriser au maximum le
travail en cave, se souvient Julie Rolland,
viticultrice à Portel-des-Corbières. Des flux
au process d’élaboration des vins, tout a été
passé en revue pour limiter au maximum
la fatigue et les risques, explique-t-elle.
Le but est d’associer santé et performance
mais aussi — et surtout — de faire un bon vin.
Objectifs atteints. »
Mener une étude pour intégrer le facteur humain lors de la construction ou
du réaménagement d’une cave ne génère
pas automatiquement des coûts supplémentaires. « Dans un premier temps, on
cherchait simplement des infos pour remplir
le document unique, expliquent Laurence
et Pierre Savoldelli, couple de vignerons
au domaine Saint-Thomas, à Argelès-surMer. La prévention des TMS est venue sur
la table a posteriori. On avait besoin de ce
regard extérieur pour nous démontrer qu’on
avait tout sur place et qu’on ne s’en servait
pas. On a pu améliorer les choses avec zéro
investissement. Le recrutement de salariés
est devenu un défi majeur dans notre secteur
d’activité et sur notre territoire en particulier.
En améliorant leurs conditions de travail,
on espère leur donner envie de venir nous
rejoindre et surtout de rester chez nous. » —


Alexandre Roger

Les viticulteurs coopérateurs de la cave d’Embres-et-Castelmaure ont
bénéficié d’un plan collectif de prévention des risques professionnels.
Au programme : kiné, sophrologue et beaucoup de mieux-être.
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Les professionnels de la vigne ont pu tester une gamme complète de sièges de taille électrique.

www.lebimsa.fr

ENJEUX

MÉDECINE
GÉNÉRALISTE
ET TERRITOIRES
Au 18e Collège national des généralistes enseignants (21-23 novembre) à Tours, la MSA participait
à une table ronde sur la promotion des soins dans un territoire de santé auprès des futurs généralistes.
Retour sur les observations des quatre intervenants.

Jacques Biet,

Afin de pérenniser la
présence médicale sur
tous les territoires, la MSA
participe depuis plus de dix
ans à la réalisation — de l’idée
au fonctionnement — de
MSP (maisons de santé
pluridisciplinaires).
Dès le début d’une initiative,
la MSA propose des moyens
humains (les services
d’un-e chargé-e de mission)
et financiers (signature
d’une convention) ainsi
qu’un accompagnement
opérationnel en ingénierie.
Elle est aussi très à l’écoute
du projet de vie personnel
des professionnels qui
souhaitent exercer une
activité libérale.
La méthodologie de conduite
du projet se déploie autour
de plusieurs axes : rédaction
d’un cahier des charges, du
projet de soins (primaires ou
spécifiques), identification
d’un « leader » médical
(souvent un médecin qui
va consacrer du temps à
l’organisationnel), soutien

de l’équipe tout au long
du processus.
La MSA est un relais avec
les autres interlocuteurs :
pouvoirs publics (régime
général, collectivités, agences
régionales de santé) pour les
questions de financement
du bâti notamment pour
les aides spécifiques à
l’installation ; avocats
pour le statut juridique
(la Sisa pour la majorité
des MSP) ; architectes
pour la conception du lieu


(agencement en fonction
des spécialités médicales).
Ce modèle de conduite
de projet est également
applicable à la réalisation
de CPTS (Sud 28). La MSA
reste présente dans la « vie »
d’une MSP à travers

ses actions (éducation
thérapeutique).
Tout le processus
d’accompagnement est en
train d’être « modélisé » au
niveau national ; une « boîte
à outils » sera mise à la
disposition des 35 caisses. —

UNE THÈSE SUR L’INTERPROFESSIONNALITÉ, PRIX MSA
Le CNGE a remis un Prix spécial, doté par la
MSA, pour récompenser un travail en lien avec la
ruralité. La thèse soutenue par Laurent P
 ernoud
(faculté de médecine Jacques-Lisfranc, SaintÉtienne) est intitulée Opinion des médecins
généralistes sur l’interprofessionnalité en soins
primaires, enquête auprès de 281 médecins
généralistes libéraux dans les régions AuvergneRhône-Alpes et Limousin. Ses conclusions
montrent qu’ils semblent plus favorables à la
coopération avec les infirmiers (avec une réflexion
sur la création en cours des IPA, infirmiers de
pratique avancée) et les sages-femmes (suivi
gynécologique et contraception) qu’avec les
pharmaciens. Pour assurer la continuité des
soins dans les territoires, une redistribution des
compétences s’affirme. Le rôle des MSP, par

exemple, conforte la place de chaque acteur
dans la prise en charge globale des patients.

© DR

L’expertise de
la MSA pour la
concrétisation
d’un projet.

© Cécile Mouchel/Le Bimsa

directeur adjoint MSA Beauce Cœur de Loire
et directeur délégué de l’ARCMSA.

Thierry Manten, premier vice-président de la MSA, remet
le prix à Laurent Pernoud.
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Maud Jourdain,
maître de conférences
et médecin généraliste à Nantes.

Jean-Noël Beïs,

Dans leur pratique, les
professionnels doivent
évaluer et formuler les
besoins de santé et trouver
le parcours de soins.
L’exercice repose sur
quatre piliers : l’étude de
la situation qui va induire
ou pas une collaboration,
l’intention du professionnel,
les modalités de l’interaction
et la mobilisation des
savoirs disciplinaires.
Plus le cas est complexe,
plus l’interdépendance
des praticiens est forte.
La concertation, les
regards croisés, l’échange

d’informations sur
l’environnement bio-psychosocial d’un patient ajustent
une prise en charge.
Pour un interne, l’approche
de la coordination peut
se faire en stage où sera
formalisé l’enseignement
et où seront observées les
pratiques dans des structures
existantes (MSP, Asalée, etc.).
Il faut aussi exploiter les
stages satellites qui abordent
les compétences des autres
professionnels. La formation
hors stage permet elle
d’appréhender les champs
de compétence des autres
intervenants, d’échanger
avec d’autres étudiants,
d’étudier les retours des
patients.
—

Denis Raynaud,

économiste, directeur de l’Irdes
(Institut de recherche et de documentation
en économie de la santé).

Photos : Cécile Mouchel/Le Bimsa

professeur de médecine générale
et président de la maison universitaire
de santé en soins primaires de Chenôve.

L’exercice
pluridisciplinaire
et la formation des
internes.

ESP, PTA, CPTS,
caractéristiques
et spécificités.

L’exercice de l’équipe de
soins primaires (ESP) est
large : prise en charge des
personnes vulnérables,
soins palliatifs, maintien
à domicile ou réponse aux
demandes de soins non
programmés. Son rôle va
au-delà de l’exercice même
du métier : réunions, gestion
de projets, ajustement des
besoins. Pour un projet
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de santé efficace, il faut y
associer les acteurs sanitaires
et sociaux. La plateforme
territoriale d’appui (PTA) est
une interface administrative
(anticipation, gestion) qui
dégage du temps pour
l’exercice des soins.
Les communautés
professionnelles territoriales
de santé (CPTS) renforcent
la cohésion et assurent
une juste transversalité
des rapports entre les
professionnels.
—

Soins coordonnés,
quelle efficience ?

L’intervention a porté sur
les résultats d’une étude du
dispositif Asalée (action de
santé libérale en équipe) :
la coopération entre
médecins généralistes et IDE
(infirmiers diplômés d’État)
formés à l’ETP.
L’efficience ici ne se mesure
pas en termes de coût mais
plutôt d’un point de vue
qualitatif. La coopération
entre les professionnels de

santé est génératrice d’une
complémentarité (et non
d’une substitution) qui
améliore nettement
la qualité de la prise en
charge des patients. Leurs
retours sont très positifs.
La structure même d’Asalée
joue le rôle d’entité tierce qui
facilite le travail du binôme :
c’est un accompagnement,
un appui et une
intermédiation.
—
Cécile Mouchel

www.lebimsa.fr

DOSSIER

PRÉVENIR
LE MAL-ÊTRE

© Sylvain Cambon/CCMSA Images

L’agriculture, un choix de vie parfois mis à mal par les évolutions et difficultés auxquels
le métier se trouve confronté : surcharge de travail, faiblesse des revenus, pression financière,
isolement géographique et social, aléas climatiques ou sanitaires, manque de reconnaissance,
paperasse… Un ensemble de facteurs qui peuvent être source de mal-être et conduire à la
dépression voire au suicide. Pour prévenir les situations de fragilité et éviter aux agriculteurs de
sombrer, la MSA organise le maillage du territoire, engage une forte mobilisation de ses équipes et
de ses élus, propose des accompagnements personnalisés, développe le travail en partenariat...
Exemples en Ariège, dans le Cher et en Bretagne.
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PRÉVENIR LE MAL-ÊTRE

Oser pour aller mieux
Trois parcours de vie singuliers mais l’expression commune d’un mal-être. Des leviers différents
pour sortir la tête hors de l’eau et reprendre confiance. La première projection du film Oser
pour aller mieux à Lavelanet, en Ariège, suivie d’échanges, met en lumière des témoignages
émouvants d’exploitants du territoire.

E

«

n 2014, j’ai pris
les premières
vacances de
ma vie. Nous
sommes allés
en Normandie. Avec le recul, je peux dire
que la vie est quand même belle et qu’il faut
en profiter. Aujourd’hui, je discute, je donne
des conseils à des agriculteurs qui ont des
coups de blues, parce que je suis passé par
là. » Bernard, éleveur en Ariège, a eu un
énorme passage à vide et revient de loin.
« Depuis mon installation, j’ai essuyé un
paquet de problèmes. » Aléas climatiques
et maladies frappant son troupeau, décès
de sa mère suivi, le lendemain, du suicide
de son père... Il a fait face longtemps, a
puisé dans ses ressources pour tenir et aller
de l’avant. Et un jour, « tout s’est bloqué ».
Il est l’un des trois exploitants témoignant
dans le film Oser pour aller mieux réalisé
par un prestataire local (1) pour la MSA
Midi-Pyrénées Sud et projeté pour la première fois, ce 7 décembre, au cinéma Le
Casino de Lavenalet. Un film voulu par
un groupe initialement composé de huit
femmes du canton, réfléchissant sur le
mal-être et ses répercussions, avec l’appui
de Sandrine Morereau, travailleur social à
la MSA. Bernard et d’autres exploitants les
ont rejointes pour partager leur histoire
et envisager de communiquer autour de
cette question sensible, souvent tue par
pudeur ou peur du regard des autres.

DES RÉPONSES
ADAPTÉES
À CHAQUE
SITUATION.
aux bêtes. Je suis reparti au lit, avec l’envie
de dormir et que tout s’arrête. Mais la nuit,
avec tous ces problèmes, on ne dort pas, on
cogite. Je voyais que je m’enfonçais, c’est dur. »
Progressivement, il s’isole — « je n’allais plus
vers les gens, moi qui aime discuter » — et
en vient alors à envisager une solution
radicale pour en finir. Soutenu par son
épouse, il parvient à demander une aide
extérieure pour combattre les idées noires
qui lui pourrissent l’existence et ont des
retentissements énormes sur sa santé et
ses relations familiales. Il sera alors suivi
à domicile par une psychologue, conventionnée par la cellule pluridisciplinaire de
prévention du mal-être mise en place depuis
2012 à la MSA Midi-Pyrénées Sud (2). Destinée
aux personnes — exploitants et salariés de

Tournage sur les exploitations, avec des
plans larges dévoilant les magnifiques paysages ariégeois, des gros plans pour partager
l’émotion et l’intensité de la parole, telle
celle de Bernard : « En 2013, un matin, plus
moyen d’avancer ni d’aller donner à manger
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Trois témoignages

Sandrine Morereau et Laure Bages,
de la MSA Midi-Pyrénées Sud.

la production agricole — submergées par
de trop grosses difficultés, cette cellule
cherche à trouver les réponses adaptées
à chaque situation, grâce à un accompagnement personnalisé et confidentiel.
Copilotée par Anne Bisquerra, elle associe différents professionnels : infirmiers,
médecins, travailleurs sociaux, service
contentieux et conseillers en prévention.
« Face aux situations rencontrées, on ne peut
rien faire seul, explique Joëlle Dupuy, la psychologue qui la coordonne. C’est un travail
pluridisciplinaire ; nous utilisons les forces
des uns et des autres. » Avec l’orientation
vers des compétences extérieures si un
accompagnement spécifique se révèle nécessaire. L’association Solidarité Paysans,
partenaire, peut par exemple apporter son
expertise. « Nous, nous intervenons sur le
passif, les problèmes financiers », explique
Claire Izembart, juriste de l’association,
en soulignant qu’il ne faut pas attendre
pour faire état de ses difficultés. Plus la
situation est dégradée, moins elle pourra
être démêlée sans casse. « Ce n’est pas facile
d’en parler, ce sont des moments très délicats.
Mais le plus gros risque qu’on prend, c’est
quand on ne bouge pas. » L’isolement et
le repli sur soi sont néfastes, la relation
humaine et le dialogue essentiels.
Rebecca, autre témoin, a quant à elle
recouru à un médiateur familial pour
sortir d’une situation conflictuelle avec
son père. Elle est revenue sur l’exploitation
il y a une dizaine d’années à la demande
de celui-ci. « Il avait 60 ans et se sentait
débordé : l’activité de ferme auberge trois
jours par semaine, la conduite de l’élevage,
l’entretien de la propriété... Il avait du mal à
faire face. Je profite de son expérience et de
sa connaissance de terrain mais les négociations sont difficiles pour envisager d’autres
choix pour la direction de l’exploitation, la
conduite de l’élevage. » Des personnalités
bien trempées, des divergences de vue
sur l’organisation et le fonctionnement de
l’exploitation, des projets d’évolution non
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partagés… la situation peut vite s’envenimer et devenir explosive. « J’ai fait appel à
la médiation familiale car je ne voyais pas
comment j’allais pouvoir m’en sortir. Mon
père n’a pas refusé ces rendez-vous. Cela
nous a permis d’avancer un peu, assez difficilement, mais dans un contexte différent et
avec une meilleure écoute. Car le problème,
c’était l’écoute. » Le dialogue reste délicat
mais l’intervention d’un médiateur a pu
aider à réfléchir autrement et à déminer
ce conflit intergénérationnel. Un dispositif que la MSA soutient en finançant des
prestations de service, et vers lequel elle
peut orienter en cas de besoin. Rebecca a
par ailleurs rejoint le groupe Histoires de
femmes, qui se retrouve pour « s’extraire
de nos contextes particuliers avec le support
d’activités, d’ateliers. Cela nous permet de
nous épanouir autrement et crée énormément
de lien social. »
Pour Éliane, c’est la disparition brutale
de son conjoint qui a été la source de
son mal-être. À la douleur de l’absence
s’ajoutait celle du deuil d’un projet de
vie construit à deux, pour deux, que le
couple venait juste de finaliser. « On était
dans une belle dynamique, tout était mis en
œuvre — élevage de poneys, plantes médicinales, ruches, vergers. Du coup, tout a
perdu de sa saveur. » Éliane pointe cette
ambivalence : « J’ai réalisé un de mes rêves
et, en même temps est-ce bien maintenant ce

quotidien que je veux. Qu’est-ce qui m’anime
profondément ? » Après le décès, « je croulais
sous les papiers, je ne comprenais rien à ce
qu’on me demandait. J’ai appelé la MSA et
ai eu un rendez-vous avec une assistante
sociale, une personne assez fraîche, à mon
écoute ». Elle lui a présenté le programme
L’Avenir en soi. Organisé sur huit séances
en groupe, celui-ci permet de mobiliser ses
ressources pour réussir un changement,
choisi ou imposé, et de reprendre confiance
dans ses connaissances, ses savoir-faire,
ses savoir être, afin de rebondir.

Ne pas rester seul

Trois trajectoires chahutées. Trois solutions différentes pour réagir. Entre accompagnement individuel par un travailleur
social, suivi par un psychologue, intervention d’un médiateur, appel au numéro
d’Agri’Écoute (3) (voir p. 20), contact de
la cellule pluridisciplinaire, échanges en
groupe… la palette des possibles est large.
Mais elle était méconnue des personnes
venues découvrir le film, pour la plupart
agriculteurs. Sensibles au mal-être, ils disposent désormais de pistes pour essayer
d’engager le dialogue avec un voisin ou
une connaissance concernée, ils identifient des professionnels pour échanger.
« Je pense qu’il n’y a pas un agriculteur qui
ne se retrouve dans ces situations. Cela fait
écho à ce que l’on vit », a réagi à chaud un

spectateur. Le sujet reste délicat à aborder
mais le public prend conscience que le
repli sur soi est l’ennemi à combattre et
qu’il est essentiel de faciliter la prise de
parole. « On n’a pas de baguette magique
pour accompagner les personnes en situation
de mal-être, précise Anne Bisquerra en
ouverture des échanges après la projection
du film. Et la porte d’entrée importe peu.
L’essentiel est de ne pas rester seul. » « Il ne
faut pas hésiter non plus à contacter les élus
de la MSA, présents dans chaque canton,
complète Philippe Clarac, président du
comité départemental de l’Ariège. Nous
pouvons faire le relais. »
Le film Oser pour aller mieux sera le support d’un nouveau ciné débat organisé
début 2019 sur un territoire du Gers pour
répondre au besoin d’information exprimé
par les agriculteurs locaux. Sur le canton
de Lavelanet-Mirepoix, la MSA continue
d’affirmer sa présence et son appui. Elle
mettra prochainement en place un groupe
de parole pour les agriculteurs traversant
des difficultés financières, psychologiques,
professionnelles, familiales… Ceux-ci pourront, en petit groupe, exprimer les soucis
du quotidien. Parce que le dialogue et la
solidarité peuvent être salvateurs.
—
Gildas Bellet
(1) azinat.com
(2) https://mps.msa.fr/lfy/soutien/prevention-mal-etre-mps
(3) Agri’Écoute, tél. : 09 69 39 29 19.
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Être sentinelles
en Bretagne
Pour la première fois, le 22 novembre, à Loudéac, les sentinelles du territoire ont échangé sur leurs
expériences avec des professionnels de santé. Une journée pour veiller aussi sur elles.

P

arfois, un simple coup d’œil
ne suffit pas et la vigie doit
descendre de son mât. Multi
factorielle, parfois invisible,
la crise suicidaire est une problématique complexe. Sa prévention aussi.
Après avoir fait le constat de la prévalence
du suicide en Bretagne, et particulièrement
en son centre, la MSA d’Armorique est l’une
des premières — en 2013 — à avoir organisé
un réseau de sentinelles. La MSA Portes
de Bretagne la rejoint en 2017. Elles sont
aujourd’hui 124 dans toute la région et sont
souvent le premier maillon d’une chaîne de
dispositifs de prévention complémentaires
(voir pages 20-21).

Qui sont-elles ?

© Marie Molinario/Le Bimsa

Ce sont en premier lieu des bénévoles,
anonymes, qui vivent en milieu rural. Leur
profil est multiple : élus MSA, salariés ou
exploitants, professionnels ou travaillant

pour des organisations proches du milieu
agricole ou médico-social, en activité ou
retraités. Au contact des agriculteurs ou
de leurs proches dans leur quotidien, ils
peuvent ainsi détecter des personnes en
souffrance.
Leurs missions ? Repérer, écouter, évaluer,
accompagner et orienter.
Avant d’intégrer le réseau, un échange a
lieu avec les volontaires afin de s’assurer
qu’ils ne sont pas eux-mêmes en souffrance,
qu’ils sont aptes à supporter des situations
difficiles. Leur disponibilité et leur capacité
d’écoute sont aussi prises en compte. Ils
suivent ensuite une formation de trois
jours sur le repérage de la crise suicidaire
donnée par des psychiatres, infirmiers ou
psychologues. Le but est de leur donner
des outils pour aller vers les personnes et
connaître les structures qui permettent
une prise en charge. « C’est un veilleur, on
ne lui demande surtout pas de faire du soin

Le Dr Thomas Kervella et le Dr Céline Kopp-Bigault, docteure en psychologie et experte auprès de la MSA
d’Armorique. Elle a expliqué les missions des centres médico-psychologiques (CMP), des lieux clés du
dispositif de soins ambulatoires en psychiatrie : prévention, visites à domicile, évaluation, diagnostic et soins.
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ou de les emmener chez le médecin, assure
Véronique Maeght-Lenormand, médecin
conseiller technique national, référente
du plan de prévention contre le suicide
de la MSA. Son rôle est de pouvoir détecter
une situation à risque, connaître la posture
à tenir, la technique d’écoute, d’échange, que
dire ou ne pas dire, comment le dire, etc. »
« Après la formation, on a des billes qui nous
permettent d’aborder le problème du suicide
avec une personne que l’on côtoie et qui
partage son mal-être, raconte Stéphanie*,
agricultrice et sentinelle dans le Morbihan depuis un an. Mais ce n’est pas évident
d’aller chez un inconnu et de rentrer dans
sa vie privée. Et puis, il y a des situations,
tant qu’on ne les vit pas, on ne se rend pas
compte… En début d’année, une personne de
chez nous s’est suicidée et, sur le coup, je me
suis sentie coupable. J’ai réussi à relativiser
par la suite. »

Connaître ses limites
et se protéger

Rassurer et soutenir ces sentinelles, c’était
aussi le but de cette rencontre régionale
organisée par les MSA d’Armorique avec
le soutien de la MSA Portes de Bretagne.
L’occasion pour ces bénévoles de confronter
leurs expériences, leurs interrogations,
comme ils le font localement tous les six
mois, et d’échanger avec des spécialistes.
Le Dr Thomas Kervella, médecin généraliste dans le Finistère, a conduit sa thèse
de doctorat sur les sentinelles : « Au cours
des douze entretiens que j’ai réalisés en 2017,
j’ai constaté que la parole était libre et senti
un besoin d’écoute. Les participants avaient
envie de se livrer, d’échanger, notamment sur
des questionnements comme la culpabilité
ou la décision à prendre en fonction du degré
d’urgence. Beaucoup de médecins généralistes
ignorent l’existence de ce dispositif et sont
très intéressés quand je leur en fais part. »
« L’important est de créer du lien, mais il faut
faire attention à ne pas passer de l’empathie à
la sympathie, voire à la compassion, précise
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Le Dr Christophe Debien, psychiatre au CHU de Lille, a rappelé l’histoire de la prévention du suicide et fait le point sur les outils existants, comme VigilanS,
un dispositif de veille post-hospitalier. Il a mis en avant un constat important et encourageant : depuis cinq ans, les suicides en France baissent de 2 % par an.

le Dr Pierre Grandgenèvre, psychiatre au
CHU de Lille et membre du programme de
prévention Papageno. Il faut savoir quand
passer la main, connaître ses limites, se
protéger et prendre soin de soi. »

Un réseau solide et formé

Les soixante-dix sentinelles venues à
Loudéac ont échangé en ateliers sur leur
propre accompagnement et ont formulé
plusieurs besoins : avoir un interlocuteur
MSA privilégié, une « bouée de sauvetage »
face à une situation difficile, plus de liens
avec d’autres sentinelles ainsi que des

travailleurs sociaux ou intervenants professionnels sur les exploitations, avoir un
retour sur Agri’Écoute ou encore se former sur la « post-vention » (accompagner
l’entourage après un suicide).
D’autres formations sont prévues en 2019
pour renforcer le maillage du territoire.
« Notre réseau s’ajoute à d’autres existants
[comme celui de la Mutualité française ou
agri-sentinelles] », relève Bernard Simon,
président de la MSA d’Armorique, qui a
également formé ses agents d’accueil à
repérer des signes au téléphone ou dans
le courrier. « Nous ne sommes pas seuls, et

c’est important de s’articuler avec les autres
acteurs et les politiques publiques. La force
de la MSA, conclut-il, c’est sa présence sur
les territoires et sa capacité à faire le lien
entre les élus de canton et le réseau de professionnels. Cet engagement n’est pas vain,
ça fonctionne. »
—
Marie Molinario
* Le prénom a été changé.

www.lebimsa.fr
Plus d’infos sur notre site.

TÉMOIGNAGE

Élodie*, salariée d’un organisme professionnel agricole

et sentinelle en Bretagne depuis mi-2017.
Aujourd’hui, je
peux le dire :
heureusement que j’ai
suivi cette
formation, car je suis confrontée
à des situations difficiles très
régulièrement. Sans cela, je ne
pourrais clairement pas poursuivre mon métier. J’avais déjà
une capacité d’écoute active,
mais désormais je sais évaluer si
le danger est immédiat ou pas.

C’est vraiment indispensable
pour moi. Revoir les membres
du groupe de formation permet
également de débriefer sur les
situations rencontrées, et elles
sont nombreuses, d’échanger
nos idées mais aussi de vider
son sac, car c’est très désarmant et compliqué à vivre pour
nous aussi.
Grâce à tout cela, nous avons
réussi à désamorcer une crise,
en collaboration avec tous les

intervenants du réseau. Tout
est parti du signalement d’un
professionnel en contact avec la
personne en souffrance. Il a alerté
ses contacts qui eux-mêmes
ont sollicité notre réseau. En
croisant nos informations, nous
avons compris que le scénario
de suicide était bien établi, il y
avait urgence. Nous avons alors
utilisé un intermédiaire proche de
cet agriculteur pour obtenir son
accord pour une rencontre. Je

suis intervenue avec une assistante sociale et nous avons pu
lancer un accompagnement. La
confiance dans le réseau joue un
rôle important, ainsi que de nous
faire connaître auprès des professionnels au contact des exploitants, comme les banquiers, les
comptables, les coopératives
voire les o
 ffices notariaux ou les
huissiers.
—
* Le prénom a été changé.
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REPÈRES
Agri’Écoute renforcé
Créé en octobre 2014 par la MSA, ce
service d’écoute téléphonique est
accessible 24h/24 et 7j/7. Il permet à
tout adhérent MSA de dialoguer anonymement avec des psychologues
cliniciens. Entre octobre 2014 et février
2018, Agri’Écoute a traité plus de 4 000
appels.
Un service professionnel. En mars
2018, la MSA renforce le dispositif avec
un nouveau prestataire, Psya, et ses
psychologues cliniciens formés à la gestion de la crise suicidaire. L’appelant peut
contacter jusqu’à quatre fois le même
psychologue. Celui-ci peut lui proposer de
faire le lien avec la cellule pluridisciplinaire
de prévention du suicide de la caisse de
MSA correspondante. L’anonymat serait
alors levé pour engager l’accompagnement. Psya possède son propre réseau
(880 praticiens), avec la possibilité de
rendez-vous dans les trois à cinq jours.
Des causes multiples. La première raison
évoquée par les appelants concerne des
difficultés personnelles (58 %), comme la
vie sentimentale, la solitude et la s ituation
de proche aidant. Les problèmes professionnels sont surtout liés à des difficultés
financières, à une surcharge de travail
et aux préoccupations en lien avec la
conciliation entre la vie privée et professionnelle. Les situations les plus difficiles
cumulent ces deux types de facteurs.
Un mal-être ressenti. 38 % des appelants n’ont pas de trouble spécifique
mais expriment un sentiment de malêtre, de fragilité, ou de détresse. Ils sont
cependant 35 % à présenter des troubles
anxiodépressifs ; 9 % ont manifesté des
idées suicidaires.
—
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400

appels par mois en moyenne
entre juin et septembre 2018.

56 %
81 %

des appelants sont
des hommes.

des appelants
sont des agriculteurs
ou affiliés.
13 % sont des proches.

3 708

appels en 8 mois.
9 % ont rappelé
le psychologue 2 à 3 fois.
6 % ont été orientés vers
les cellules de prévention
de 13 MSA.

www.lebimsa.fr
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Une mobilisation
nationale

A

près le constat d’une surmortalité de
20 % supérieure à la moyenne nationale, la MSA lance en 2011 un plan national
de prévention contre le suicide dans le
monde agricole. Depuis, de nombreuses
actions ont été déployées et un nouveau
programme 2016-2020 élaboré.

★

UN PLAN CONSOLIDÉ.

Construit autour de trois axes, le
plan 2011-2014 a permis de mieux cerner
la réalité du suicide et vu la mise en place
d’un dispositif d’écoute ainsi que la création
des CPP (cellules pluridisciplinaires de
prévention) dans les MSA. Sur la période
2016-2020, les outils développés doivent
être renforcés, notamment le rôle des
sentinelles dans la détection des situations
difficiles (voir pp. 18-19), Agri’Écoute (voir
p. 20) et les CPP. Une plus forte articulation
est également prévue entre les solutions
d’accompagnement des services d’action
sanitaire et sociale et de santé-sécurité au
travail des MSA.

★

PLURIDISCIPLINARITÉ.

La mission des celllules pluridisciplinaires de prévention (CPP), installées à
partir de 2012 dans les caisses de MSA, est
de repérer et d’écouter les professionnels
agricoles en difficulté, avec l’aide des sentinelles, leur proposer un accompagnement
social ou médical, les orienter et assurer
un suivi de leur situation. Elles regroupent
plusieurs compétences : principalement
des médecins du travail, des médecinsconseils, des conseillers en prévention, des
travailleurs sociaux, voire des psychologues.
Les signalements ont été en constante
augmentation. Plusieurs MSA travaillent
avec un réseau de psychologues en local
qui peut parfois intervenir à domicile.

★

CIBLER L’ENTOURAGE.

La prévention engagée par la MSA
concerne aussi tout l’entourage des exploitants ou salariés agricoles. Qu’il s’agisse
des proches ou des personnes qui interviennent ou passent dans les exploitations

(techniciens des chambres d’agriculture,
vétérinaires, banquiers, assureurs, coopé
ratives…) susceptibles de détecter des signaux d’alerte. Une sensibilisation générale
qui passe également par les personnels
MSA en contact avec le public. Indispensable pour mieux prévenir le mal-être et
le risque suicidaire, et agir avant qu’il ne
soit trop tard.

★

LES SOLUTIONS.

Les services de MSA, en partenariat avec les acteurs locaux, proposent
de nombreuses actions de sensibilisation
sur les territoires. Conférences sur le bonheur, théâtre forum, films de témoignages,
ateliers Et si on parlait travail, groupes
de parole, séjours répit... Les idées ne
manquent pas pour toucher un maximum
de personnes. Un travail global en lien
avec des professionnels et établissements
de santé, les agences régionales de santé
(ARS) ainsi que des associations ou des
organisations professionnelles.
—
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Le malheureux destin
d’Émile Poulain
Les élus de la MSA Beauce Cœur de Loire ont choisi les planches pour sensibiliser au problème
du suicide en milieu rural. À leur demande, la compagnie Entrées de jeu a mis le sujet sous les
projecteurs le 23 novembre, dans le Cher, avec sa pièce Émile de père en fils.

Un théâtre interactif

En faisant appel à la compagnie Entrées
de jeu et à sa pièce Émile de père en fils,
le 23 novembre à Levet (Cher), les délégués de la MSA Beauce Cœur de Loire ont
voulu une action forte de sensibilisation
au suicide en milieu rural. Une quinzaine
d’élus des échelons locaux de Bourges et
de Champagne Sud se mobilise depuis
plus d’un an pour briser le tabou.
« On connaît tous des cas autour de nous,
témoigne Françoise Jamet, présidente
de l’échelon local de Bourges. Dans les
campagnes, les exploitations se sont agrandies
et les voisins sont de plus en plus loin. Il y a
des agriculteurs qui ne voient personne de
la journée. Cet isolement est l’une des causes
les plus importantes de la dépression. » Pour
Marie-José Nivet, présidente de l’échelon
local de Champagne Sud, « il y en a qui se
suicident alors que tout semble aller bien pour
eux : leur couple fonctionne, leurs enfants
font des études, l’exploitation tourne bien,
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SUR LA SCÈNE, ON
PEUT ÉVOQUER DES
SUJETS GRAVES
TOUT EN RESTANT
DANS LA LÉGÈRETÉ.
etc. Et un jour, on ne sait pas pourquoi, ils
décident de quitter la vie ». Il fallait donc
mettre le sujet sur la table. Et quoi de
mieux que le théâtre pour toucher un
maximum de personnes ? « Sur la scène,
on peut évoquer des sujets graves tout en
restant dans la légèreté. » C’est justement
ce que propose la compagnie Entrées de
jeu, spécialiste du théâtre interactif et de
l’improvisation. Une animatrice explique
les règles : « Essayez de voir si vous êtes
d’accord ou pas avec la façon dont réagissent
les personnages. Les comédiens vont rejouer

les scènes et, la deuxième fois, vous aurez
droit de me faire signe et de venir jouer la
scène autrement. » Les planches deviennent
un laboratoire où le public réfléchit et
expérimente pour répondre aux problèmes
posés. Les comédiens, trois au départ, sont
rejoints par des spectateurs qui prennent
leur courage à deux mains. Étienne, par
exemple, se lance : « Je n’aurais pas réagi
comme ça à la place de Jacques. C’est son
ami, il doit lui proposer son aide, l’inciter à
affronter ses problèmes et passer à l’action. »
L’animatrice l’invite aussitôt à monter sur
scène, sous les applaudissements de la salle.

Proposer des solutions

Émile de père en fils est à l’origine une
commande de la MSA Côtes Normandes.
Si elle a été écrite à partir de témoignages
recueillis par la troupe il y a une dizaine
d’années, elle reste encore d’actualité.
Les risques psychosociaux qui plongent
les agriculteurs dans la dépression et les
conduisent au suicide augmentent. En
France, un agriculteur se suicide tous les
deux jours et pour Jacques Biet, directeur
adjoint à la MSA Beauce Cœur de Loire,
« ce chiffre est sous-évalué ».
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Q

uatre saisons. Une année. Une
descente aux enfers. « Travailler comme on travaille et
ne jamais en voir le bout… Des
fois, on n’a plus le goût à rien.
Alors quand, en plus, le ciel nous tombe sur
la tête... » Émile Poulain ouvre la pièce et
annonce la couleur.
Le rouge domine dans un décor minimaliste : une table, trois chaises et un cadre
désuet. C’est là, dans la salle à manger de
leur ferme, qu’Émile et sa femme Claire
partagent le café avec Jacques le voisin et
ami d’enfance. Le couple joint péniblement
les deux bouts, gérant de plus en plus
difficilement les aléas de l’exploitation.
De son côté, Jacques a réussi ; il a transformé sa ferme en auberge et ne revient
au village que pour les vacances. Il rend
à chaque fois visite à son ami et assiste à
sa dégringolade.

Jacques Biet, Marie-José Nivet et Françoise Jamet, représentants de la MSA Beauce Cœur de Loire.
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Face aux crises agricoles et aux aléas climatiques, les Poulain subissent et pâtissent.
« C’est comme ça. Dès qu’il y a un imprévu,
c’est la catastrophe », se désole Claire. La
coopérative menace d’annuler la collecte.
La tempête a fait des ravages, les champs
sont inondés et les récoltes n’annoncent
rien de bon. Émile croule sous les dettes.
Les rappels s’entassent dans sa boîte aux
lettres : « On n’ouvre plus le courrier ; c’est
que des mauvaises nouvelles. » Et lorsque
son ami Jacques lui rappelle qu’il peut se
faire aider financièrement, l’exploitant
baisse les bras d’avance devant les formulaires à remplir : « Bientôt on va passer
plus de temps sur l’ordinateur que sur le
tracteur. » Plusieurs mois ont passé. L’eaude-vie remplace le café dans les tasses. Un
matin, l’agriculteur trouve une corde et
envisage le pire. « Que doit faire Jacques

ILS ONT DIT
« Ce soir, c’est l’aboutissement d’un travail
d’un an pour nos délégués. Ils ont voulu
une action forte pour sensibiliser un maximum de gens sur ce thème difficile. Tout
le monde a œuvré pour aller chercher les
partenaires (organismes professionnels
agricoles mais aussi au-delà). »
Fabienne Dolgowicz,
animatrice du réseau d’élus à la MSA
Beauce Cœur de Loire
« Je suis bluffé par les comédiens, qui ont
réussi à présenter la situation d’un agriculteur en détresse avec humour, mais sans
la dédramatiser. »
Marc Mabire, délégué MSA échelon
local Champagne Sud

Cette soirée est un point de départ pour
parler de ce que fait la MSA pour prévenir
le risque suicidaire : Agri’Écoute, services
de remplacement, cellules de prévention
et d’accompagnement, etc. De notre côté,
continuons à travailler dans un esprit collectif
avec nos partenaires et développons notre
réseau d’alerte sur le territoire ! »
—
pour venir en aide à son ami ? Et sa femme,
a-t-elle un rôle à jouer ? », interpelle l’animatrice. Dans la salle des fêtes de Levet,
les spectateurs proposent des solutions
et prennent plaisir à monter sur scène.
Un élan collectif qui permettra d’écarter
Émile de son malheureux destin.
Au-delà du divertissement, Marie-José
Nivet et les élus de la MSA espèrent que
la prise de conscience a opéré ce soir.
« Chacun doit savoir qu’il peut se faire aider.

« Le travail de détection fonctionne, mais
il gagnerait à être complété. On ne peut
être actif et agir qu’en réseau avec les
MSA, les DDT (directions départementales
des territoires), les centres de gestion, les
banques, etc. Plus ce réseau se renforce,
plus il sera efficace. »
Dominique Becdelièvre,
représentant chambre
d’agriculture du Cher
« Nous rencontrons tous les jours des
agriculteurs en difficulté psychologique.
Le besoin de répit est un motif tout à fait
valable de remplacement dans la ferme. Se
déconnecter, prendre du temps pour soi,
permet aux exploitants de revenir apaisés
et sereins au travail. »
Élise Patrigeon,
service de remplacement du Cher

Ève Dusaussoy

UNE CELLULE DE
PRÉVENTION ET
D’ACCOMPAGNEMENT
La MSA Beauce Cœur de Loire a mis en
place, en 2012, une cellule de prévention
et d’accompagnement du mal-être et
du risque suicidaire. Elle est composée
de médecins, de travailleurs sociaux,
de conseillers en protection sociale, de
psychologues, d’animateurs de la vie
mutualiste, de conseillers en p
 révention
des risques professionnels… Ces personnes, amenées à rencontrer des exploitants ou des salariés agricoles au
quotidien, ont été formées au repérage
des signaux annonciateurs de détresse :
idées noires, repli sur soi, désir exprimé
d’en finir, changement d’humeur et de
comportement, consommation excessive
d’alcool, de drogues, de médicaments,
perte de goût pour les centres d’intérêt
habituels, insomnie, etc. En fonction
des signalements, la cellule peut réagir
très rapidement.
Depuis sa mise en place en 2012, elle en
a étudié 264. Depuis 2016, les salariés
d’organisations professionnelles agricoles
ou de partenaires de la MSA participent
également aux signalements.
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FOCUS

SERVICE

Acceo, l’interface en ligne
pour les personnes sourdes
ou malentendantes

© Leigh Schindler/iStock/CCMSA Images

Les déficiences auditives constituent des obstacles à la communication, à l’accès à l’information ou encore aux
relations avec l’administration… Pour lever ces barrières, la MSA propose aux usagers concernés,
dès décembre 2018, un service de mise en relation simple, immédiat et sécurisé avec la solution Acceo.

Les troubles de l’audition
en France

Selon l’étude Vivre avec des difficultés d’audition publiée par la Drees (Direction de la
recherche, des études, de l’évaluation et
des statistiques) en 2014, 10 millions de
personnes rencontrent des problèmes
d’audition en France. Pour 5,4 millions
d’entre elles, ces limitations, considérées
comme allant de moyennes à totales, sont
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susceptibles d’avoir des répercussions sur la
vie quotidienne. L’enquête pointe aussi que
les difficultés auditives sont plus fréquentes
avec l’avancée en âge. Après 50 ans, une
personne sur trois en déclare, et plus d’une
sur deux après 80 ans.

Des freins à l’échange

Ces déficiences retentissent sur l’éducation,
la scolarité, la vie professionnelle et, d’une

manière générale, sur l’ensemble de la vie
sociale en raison de leurs incidences sur
les possibilités de communication avec
autrui. L’impossibilité du recours au téléphone représente une barrière importante.
Certaines personnes doivent opter pour
des moyens alternatifs ou font appel à
quelqu’un pour donner un coup de fil à leur
place, puis traduire la c onversation. Des
alternatives qui limitent de fait l’autonomie.

www.lebimsa.fr

La solution Acceo

Afin de rendre accessible l’ensemble de ses
services à ses adhérents sourds et malentendants, la MSA met à leur disposition, via
l’interface Acceo, un service de traduction
immédiate et instantanée en langue des
signes et en texte. Cette application, utilisée par des établissements recevant ou
communiquant avec le public, a fait l’objet
d’une présentation le 29 novembre, lors
de la Journée de la Sécurité sociale à SaintÉtienne.

Un déploiement en deux
temps

Dès décembre 2018, la solution est proposée
pour les relations téléphoniques, puis elle
sera disponible en 2019, dans les agences
MSA, pour des échanges en face-à-face.

Comment ça marche ?

L’ensemble de ces services est délivré,
à distance, en temps réel, via des plateformes d’opérateurs spécialisés, du lundi
au vendredi, de 9 h 00 à 12 h 30 et 13 h 30 à
17 h 30, sans réservation et en libre accès
depuis la page d’accueil des sites Internet
MSA ou via l’application multisupports
Acceo, téléchargeable gratuitement sur
Google Play et Apple Store.

3 MODES DE COMMUNICATION
▶ La TIP
(transcription instantanée de la parole)
Pour les personnes malentendantes, les seniors ou personnes
sourdes s’exprimant oralement : les propos sont transcrits sur
un écran.

▶ La visio-interprétation LSF
(langue des signes française)
Pour les personnes sourdes ou malentendantes signantes, non
oralisée : un interprète est à disposition de l’utilisateur malentendant
et sourd s’exprimant dans cette langue et c
 ommunique avec
lui par visio-conférence.

▶ La visio-interprétation LPC
(langue française parlée complétée)
Pour les sourds souhaitant être oralisés. Ce mode d’expression
repose sur un code manuel visuel permettant de compléter
la langue pour que celle-ci soit perçue finement, malgré une
défaillance de l’audition.

Un engagement
pour l’accessibilité

La MSA continue de s’investir pour une
relation de service de qualité, adaptée à
toutes les différences de ses adhérents.
Cette avancée représente une nouvelle
démonstration concrète des valeurs portées
par la MSA et un signe fort de la politique
d’accessibilité qu’elle conduit.
—

40 %
des personnes sourdes
ou malentendantes
ont moins de 55 ans.

le bimsa DÉCEMBRE 2018 25

RENCONTRES

QUAND LA SÉCU
INNOVE

J

’ ’adore lancer ce dé. » La remarque,
spontanée, émane de la bouche
d’une lycéenne. Avec les autres
élèves d’une classe de première pro
services aux personnes et aux territoires (Sapat), elle est conviée à découvrir
les différentes fonctionnalités du portail
national des droits sociaux. Pour rendre la
chose plus ludique, c’est par le truchement
d’un jeu de l’oie adapté que la découverte
s’effectue.
D’où la présence du gros dé en mousse,
lancé à même le sol : en fonction de la case
sur laquelle le pion atterrit, le joueur et son
équipe peuvent être soumis à une question

APPLICATIONS,
LOGICIELS,
SIMULATEURS, ETC. ”
dont la réponse se trouve quelque part
sur le site www.mesdroitssociaux.gouv.fr
« De combien d’heures de formation dispose
l’assuré sur son CPF ? », interroge Anthony
Landreau, de la CCMSA, co-animateur de
l’atelier avec son collègue Thibault Gentric,
et Iryna Lashchuk, de la direction de la
Sécurité sociale. Depuis la page d’accueil,
cliquer sur « voir vos droits », puis sur la
pastille « autour de l’emploi ». Réponse au

milieu de la page : l’assuré dispose de 80
heures sur son compte personnel de formation. L’information tombe en deux clics
et quelques secondes. Mais il est également
possible de se renseigner sur ses droits ou
d’effectuer des démarches relatives aux
prestations en lien avec la santé, le logement, la famille, la retraite (estimer son
montant), voire avec les minima sociaux
(revenu de solidarité active, allocation
adulte handicapé, etc.).
Le simulateur multiprestations — treize
en tout — permet, quant à lui, de mettre
à plat votre situation pour étudier vos
droits. Depuis octobre, la MSA est devenue

Les lycéens ont découvert les innovations de l’organisme. En haut, une démonstration en immersion : un participant dessine un portrait d’après les indications
reçues via Acceo. En bas, grâce au jeu de l’oie, ils testent leurs connaissances et se familiarisent avec toutes les offres du portail national des droits sociaux.
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«

Le 29 novembre, à Saint-Étienne, la MSA a animé deux ateliers lors de la Journée
portes ouvertes de la Sécu : une présentation ludique du portail national des droits sociaux
et une application pour les personnes sourdes et malentendantes.

© Franck Rozé/Le Bimsa

fournisseur d’identité, à l’instar d’impots.
gouv.fr, d’ameli.fr, d’idnlaposte.fr, ou
de Mobile Connect et moi. Ainsi, grâce
à FranceConnect, plus de 1,5 million
d’adhérents, inscrits sur l’espace privé
MSA, peuvent désormais, via leurs numéros
de sécurité sociale, accéder directement
au portail national des droits sociaux.

Acceo, le nouveau logiciel
d’accessibilité

L’autre animation se déroule dans une
salle contiguë. Sur le chemin, le regard
bifurque vers un écran. L’école nationale
supérieure de la Sécurité sociale a réalisé
une vidéo pour informer de la création
récente, au CHU de Saint-Étienne, d’une
unité de soins spécialisée pour les personnes
sourdes et malentendantes (lire ci-contre).
Du côté de la MSA Ardèche Drôme Loire,
on s’intéresse aussi de près aux modes de
communication adaptés à ce public. Avec
l’aide de deux professionnelles spécialisées
du service de soutien à l’éducation familiale
et à l’intégration scolaire de l’association
La Providence, dans la Drôme, la caisse se
livre à une démonstration immersive de
l’application Acceo (lire pp. 24 et 25), un
service déjà opérationnel à la MSA Marne
Ardenne Meuse.
Depuis 2012, ce service est progressivement mis en place à Pôle emploi, dans la
Silver Valley, à Air France ou par la ville de

DES UNITÉS
DE SOINS
SPÉCIALISÉES
Ces lieux ont pour mission d’améliorer
la prise en charge en levant l’obstacle
linguistique.
Ils existent notamment à Saint-Étienne,
Annecy, Nice ou T
 oulouse.
La surdité dès la petite enfance nécessite un accueil et un accompagnement
adaptés en raison des difficultés de communication entre la personne souffrant
de ce handicap et les professionnels de
santé qui ne connaissent pas la langue
des signes. L’objectif est donc d’offrir
à ces patients un accès et une qualité
de soin équivalents à tout usager, en
leur permettant d’être suivis dans la
langue de leur choix.
Les membres de l’équipe peuvent se
rendre également au chevet d’un patient
hospitalisé, dans un des services du CHU,
afin de faciliter le bon déroulement des
traitements. Pour cela l’unité d’accueil
et de soins pour les sourds met à disposition un interprète diplômé en LSF et
un intermédiateur sourd, p
 rofessionnel
diplômé.

Meaux. Il permet à la personne sourde ou
malentendante d’entrer très rapidement en
contact, via une tablette numérique ou un
téléphone portable, avec l’interlocuteur d’un
établissement adhérent (30 000 au total)
repéré par géolocalisation ou de dialoguer
directement en face à face. L’outil permet
de bénéficier d’une transcription instantanée de la parole — par un opérateur formé
par Acceo — d’une visio-interprétation en
langue des signes française (LSF) ou d’un
visio-codage en langue française parlée
complétée. Acceo a embauché une soixantaine de transcripteurs instantanés et une
quarantaine d’opérateurs spécialisés en
LSF. C’est sur sa plateforme des Bouchoux,
dans le Jura, que l’entreprise forme ses
nouveaux transcripteurs. Depuis 2017,
un service similaire, Acceolangues, est
ouvert aux personnes entendantes non
francophones.
Pour simuler le handicap de la perte auditive, totale ou partielle, la démonstration
en immersion consiste à équiper trois
participants de bouchons d’oreilles et de
casque qui les isolent du bruit, et de leur
lire une consigne simple pour dessiner le
visage d’un personnage. L’un d’entre eux
bénéficie de la solution Acceo. Et bien
entendu, il n’y a pas photo ! La personne qui
intègre les consignes grâce à l’application
livre un portrait fidèle. C.Q.F.D.
—
Franck Rozé
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Thierry Gautier est venu les bras chargés à la Maison pour tous de Montplaisir. Pour appuyer son constat, il utilise des détecteurs qui réagissent immédiatement.

LUMIÈRE
SUR LES ONDES

V

Le 29 novembre, les élus du comité local de la MSA d’Angers-Les-Ponts-de-Cé ont fait salle comble
avec leur soirée ouverte à tous sur la pollution électromagnétique dans la maison.
Autant de personnes qui ne regarderont plus leur micro-ondes ou leur Smartphone de la même façon.

ous ne le savez peut-être pas
mais allumer la lumière,
faire réchauffer un plat au
micro-ondes ou passer un
coup de fil nous expose
à des champs de forces électriques et
magnétiques.
En France, les seuils de rayonnement sont
fixés par l’Agence nationale de sécurité
sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (Anses), un organisme
qui veille à ce que notre monde ultraconnecté ne se transforme pas en jungle
électromagnétique.
Chacun peut faire des choix simples pour
éviter de (trop) s’exposer à la maison.
C’était l’objet de la conférence de Thierry
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ATTENTION AUX
FRÉQUENCES
ET À LA DURÉE
D’EXPOSITION.”
Gautier organisée par les élus de l’échelon local de la MSA de Maine-et-Loire.
Loin des discours anxiogènes, en citoyen
« éclairé », celui qui se présente comme
« géobiologue* et sourcier », a expliqué,
à une salle comble, de façon simple et
concrète, sa vision d’un environnement
« électromagnétiquement » plus sobre.
Ils s’appellent Jacques, Blandine, Mauricette
ou Olivier. Ils sont membres du comité local

d’Angers-Les-Ponts-de-Cé de la MSA de
Maine-et-Loire. Véritable pouls de la France
des territoires, ces bénévoles s’emparent
aussi de sujets sociétaux dès lors que la
santé et le bien-être des adhérents, mais
aussi de toute la population, sont en jeu.
En 2017, le thème de l’isolement social les
avait mobilisés. Cette année, la pollution
électromagnétique dans l’habitat a retenu
leur attention.

Une exposition
permanente

« Je vais commencer par vous dire comment j’en
suis venu à m’emparer de ce sujet, annonce
Thierry Gautier, micro sans fil branché
pour être entendu de tous. J’ai vécu dans la

www.lebimsa.fr

Le cas du portable

« Ce nouveau venu dans la grande famille
des pollueurs de l’habitat peut devenir un
problème si l’on n’y prend pas garde, prévient-il. Le téléphone portable, vous en avez
déjà vu ? Vous connaissez des gens qui en
ont ? [Rires dans la salle.] Vous connaissez
son DAS [débit d’absorption spécifique] ?
Si ce n’est pas le cas, renseignez-vous. Plus
le chiffre est élevé, plus votre Smartphone
émet d’ondes. » Les sourires font place à
des moues interrogatives. Le chiffre avait
paru secondaire au moment de l’achat.
Thierry Gautier rappelle que les parents
doivent être très attentifs à l’usage de leurs
enfants. Il est en accord avec les recommandations de l’Anses : réduction du temps
d’exposition, usage modéré et recours au
kit mains libres. « Quand tombe-t-on dans
l’excès ? interroge-t-il. Je ne vais pas vous
dire de vous terrer dans une grotte, ni de
jeter vos affaires. Les fréquences et la durée
d’exposition sont très importantes. Comme
on passe de nombreuses heures chez soi,
notamment pour y dormir, autant commencer par y faire le ménage. »
Le géobiologue est venu les bras chargés
(box, prises électriques, objets du quotidien et détecteurs aux signaux sonores si
caractéristiques) pour asseoir son propos.
Lorsqu’il s’approche d’un téléphone sans
fil, le signal est immédiat. « Préférez un

PROTÉGER
SON
INTÉRIEUR.”
téléphone filaire, insiste-t-il, car la base
d’un téléphone fixe sans fil émet des ondes
en continu. Si vous ne souhaitez pas revenir
au bon vieux téléphone, tournez-vous vers les
appareils n’émettant pas d’ondes quand vous
n’êtes pas en conversation. » Il explique qu’on
peut protéger son intérieur des émissions
de la WiFi, tout en utilisant les avantages
quand on en a besoin. « Mais surtout pas
24 heures sur 24. Si on peut se servir d’une
connexion filaire, c’est mieux. »

Prudence
et bonnes habitudes

Il porte une attention particulière à la
chambre. « C’est une pièce centrale car on
y passe environ un tiers de notre journée
en position statique. Ce qui signifie que la
fréquence et la durée d’exposition aux ondes
y sont très élevées. Utilisez un radioréveil à
piles ou éloignez-le de votre lit. »
De même, il est préférable de ne pas coller
une chambre à la cuisine. « La pièce rassemble de nombreux appareils émetteurs
d’ondes. » Il a en ligne de mire le four à
micro-ondes. « Pas de catastrophisme ou

d’alarmisme mais de la prudence. En présence d’un four au joint abîmé, il ne faut pas
hésiter une seconde à le jeter. » Il déconseille
aussi aux gourmands pressés d’éviter de
rester plantés devant pour voir si le hachis
parmentier est décongelé. Pour la cuisson,
il conseille les plaques vitrocéramiques ou
au gaz plutôt que les plaques à induction
dont la chaleur est générée par un champ
électromagnétique. À la fin de son exposé,
Thierry Gautier a eu droit à une question
sur Linky, le compteur électrique connecté
qui déchaîne les passions. « Bien sûr qu’il
émet des ondes, comme tout objet connecté,
mais on ne dort pas à côté. Un convecteur
électrique qui irradie toute la nuit près d’un
lit, dormir à côté de son Smartphone ou
d’une lampe de chevet mal branchée sont
plus problématiques. »
Pendant la conférence, un autre type de
pollution a envahi la salle, pas non plus
facile à éradiquer : la sonnerie du portable
de ceux qui ne savent pas le mettre en
mode silencieux quand ils sont dans une
assemblée ou au théâtre… 
—
Alexandre Roger
*La géobiologie est une discipline qui a l’ambition
de traiter des relations de l’environnement,
des constructions et du mode de vie avec le vivant,
de l’ensemble des influences de l’environnement
sur le vivant.
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maison qu’il ne fallait pas habiter. Un foyer
très pollué… On a galéré, mon épouse, mes
enfants et moi, pour comprendre pourquoi
nous étions toujours malades. Jusqu’au jour
où un médecin nous a dit : “C’est peut-être
votre maison qui vous rend malade.” Je me
suis dit : “Qui est ce charlatan ? ” Comme je
ne voulais pas mourir idiot, on a fait venir
un spécialiste des ondes qui nous a expliqué
que toute la consommation électrique du
village passait sur la façade de la maison. »
Un déménagement, des recherches, l’écriture de livres très documentés plus tard,
il est devenu une référence sur le sujet.
Dans votre poche, votre bureau, votre
salon, votre cuisine et même dans votre
chambre, Thierry Gautier est du genre à
s’inviter partout. Non pas que ce chassseur
d’ondes électromagnétiques soit sans gêne,
mais il va là où elles se trouvent. Nous
sommes en permanence exposés à des
champs électriques et magnétiques. Certains sont d’origine naturelle, d’autres sont
créés par les activités humaines (transport,
distribution de l’électricité ou… petites
merveilles connectées).

Le géobiologue insiste sur le niveau des fréquences et la durée d’exposition. Les parents doivent être vigilants.

le bimsa DÉCEMBRE 2018 29

RENCONTRES

VINITECH-SIFEL,
CUVÉE 2018
i le mouvement des gilets
jaunes a un peu perturbé
la fréquentation du Salon
Vinitech-Sifel cette année,
2018 restera un beau millésime. De quoi réjouir les caisses de
MSA Gironde, Sud Aquitaine, Dordogne,
Lot et Garonne et des Charentes, qui ont
installé, au milieu des 45 000 visiteurs, un
stand santé-sécurité au travail à destination
des professionnels de la vigne. Le résultat
d’un projet concerté qui se bâtit dans le
cadre d’« un copil régional regroupant les
équipes de conseillers en prévention des

risques professionnels, de médecins du travail
et d’infirmières en santé travail des six caisses
de MSA de Nouvelle Aquitaine, précise Claude
Chaussée, directrice adjointe de la MSA
Gironde et directrice déléguée ARCMSA
(association régionale des caisses de MSA)
Nouvelle Aquitaine. Nous préparons cet
événement depuis un an. »

L’environnement de travail

Hall 1, allée B, travée 17. Une maquette
d’exploitation viticole de deux mètres
sur deux attire les visiteurs. Alors qu’ils
s’attardent sur les personnages et autres

Bruno Farthouat,
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LAVER
SON PULVÉ
EN SÉCURITÉ.”

Bruno Farthouat intervient en conférence
sur le lavage des pulvérisateurs à panneaux
récupérateurs. Cette opération délicate
expose particulièrement l’utilisateur aux
produits phytosanitaires. « Le temps de
nettoyage est deux à trois fois plus long
que pour un pulvérisateur classique ; le
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pieds de vigne miniatures, Christine DubonCazabat, conseillère en prévention à la MSA
Dordogne, Lot et Garonne, en profite pour
les interpeller sur différentes thématiques :
les déplacements sur le domaine viticole,
l’organisation des tâches, le rangement
du local consacré aux produits phyto
sanitaires, l’hébergement des saisonniers,
le nettoyage du matériel… Elle met en
avant les sièges de vigne, manuels ou électriques, qui permettent de préserver le
dos, les hanches et les genoux. Devant le
minifourgon aménagé, elle rappelle les
avantages de « manger à l’abri quand il

conseiller en prévention à la MSA des Charentes.

temps d’exposition est donc multiplié. » Les
parois du récupérateur et le nuage autour
de l’utilisateur lors du lessivage sont très
contaminants. D’où l’importance de bien
choisir son pulvérisateur à l’achat : « Mieux
vaut privilégier ceux qui ont des surfaces
à nettoyer limitées et sans recoins. Les
filtres doivent aussi être pratiques et faciles
d’accès. Enfin, il faut choisir un nettoyeur
permettant de jouer sur la pression pour
limiter les projections sur l’opérateur. »
Autre moment critique pour le viticulteur :
le nettoyage des parties hautes. « Non
seulement il risque des TMS à cause du
travail en extension, mais il peut aussi
perdre l’équilibre et chuter. » Le conseiller en prévention recommande dans ce
cas des solutions comme la passerelle
ou l’escabeau roulant sécurisé. Ces outils
permettent à l’opérateur d’être en hauteur,
donc de diminuer les projections verticales.
Bruno Farthouat rappelle que les EPI (équipements de protection individuelle) ne sont
jamais complètement adaptés, « ils sont
vraiment le dernier rempart après avoir
mis en place toutes les autres mesures de

protection ». Enfin, lorsque le pulvérisateur
est propre, personne ne doit déroger à la
règle du nettoyeur nettoyé : « La douche
est obligatoire ! »
—

© MSA des Charentes

S

Plusieurs milliers de professionnels des filières vitivinicoles et fruits et légumes étaient
attendus du 20 au 22 novembre à Bordeaux. Une occasion à ne pas manquer pour la MSA,
qui a proposé un stand… généreux et charpenté.
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pleut ou de récupérer une tenue sèche, ces
bonnes habitudes permettent de limiter
les contractures musculaires ».

Le vigneron ?
Un sportif de haut niveau !

Les TMS (troubles musculo-squelettiques)
occupent une bonne partie du stand MSA.
Malgré l’évolution des équipements et la
mécanisation d’un certain nombre d’actes, le
métier reste physique. Il sollicite beaucoup
le corps. Les équipes de santé-sécurité au
travail distribuent des fiches pratiques et
un guide méthodologique mis au point
grâce à une réflexion commune entre la
MSA Gironde et l’Aract Nouvelle Aquitaine,
associant institutionnels et professionnels
de la viticulture.
« La prévention des TMS est un thème qui
nous tient à cœur à la MSA Gironde, confie
Claude Chaussée. La région recense plus de
50 % des TMS déclarés au niveau national
en viticulture ; pour les salariés agricoles
de Gironde, 85 % des TMS concernent cette
spécialité. Tout simplement parce que ce type
de culture implique des gestes très répétitifs :
acanage, pliage, taille, relevage, épamprage…
Mais aussi parce que nous pratiquons le “prix
fait”. » Ce mode de rémunération, où le
salarié est payé au nombre de pieds qu’il
« réalise », incite à des journées longues, des
cadences élevées avec des temps faibles de
récupération. « C’est dans l’intérêt du salarié
d’aller vite pour en faire un maximum. De
son côté, l’employeur y trouve son compte

SE PROJETER
DANS UN
ENVIRONNEMENT
SÉCURISÉ.”
puisque le travail est plus vite accompli. »
L’épaule, le coude, le poignet et le rachis
sont les premiers touchés, avec des pathologies parfois très invalidantes. « Dans la
vigne, ce sont 14 000 coups de sécateur par
jour, constate Christine Dubon-Cazabat. Un
même mouvement répété autant de fois crée
forcément des problèmes de canal carpien
ou de tendons. »
Le parallèle avec les sportifs de haut niveau
est aisé : « Un tennisman qui donne des
centaines de coups de raquette par jour
adopte une bonne hygiène de vie, ça va de
soi pour tout le monde. Pour la personne qui
travaille dans la vigne, ça doit être pareil. »
Bien manger, dormir, préparer ses muscles,
s’hydrater, s’étirer… et alterner les labeurs
entre les ceps. « On commence par les bois
tendres pour permettre au corps de s’échauffer, puis on attaque les bois durs. Et quand
l’équipe commence à se plaindre de douleurs,
on revient sur des bois tendres », conseille
Christine Dubon-Cabazat.

Anticiper grâce à la 3D

De l’autre côté du stand, la petite nouvelle qui fait parler d’elle, c’est l’animation
réalité virtuelle. Elle a été commandée

spécialement pour l’occasion. Alexis
Pagnac, conseiller en prévention à la MSA
Gironde, invite Marc, viticulteur, à enfiler
un casque 3D pour un petit voyage dans
un domaine vitivinicole. En l’espace de
quelques secondes, le visiteur se trouve
immergé dans un cuvier en Inox ou un
chai à barriques, bien loin du parc des
expositions. Cette visite virtuelle permet
à Alexis Pagnac d’aborder l’aménagement
des espaces et comment y faciliter le travail.
« On intervient trop souvent en correction
de situation : risque de chutes, stockage des
produits, accès aux cuves… »
Le conseiller insiste sur l’intérêt d’intégrer la prévention dès la conception du
chai. « Le nettoyage, par exemple, n’est pas
souvent pris en compte alors qu’il fait partie
de l’activité ; il prend même énormément
de temps. Souvent les sols n’évacuent pas
bien l’eau ; augmenter la pente permet de
faciliter le nettoyage et de réduire le temps
consacré à cette tâche. » Alors que Marc,
bluffé par cette technologie, circule dans
le chai à l’aide de son joystick, Alexis lui
rappelle qu’il peut être accompagné par
les professionnels de la MSA dans un futur
projet d’aménagement : « Si besoin, nous
vous rapprocherons de personnes ressources,
comme un ergonome. L’objectif est d’améliorer vos conditions de travail, mais aussi de
faire des économies en mettant en place des
mesures préventives. » Pour le viticulteur,
l’idée est à décanter. 
—
Ève Dusaussoy
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RENCONTRES

LA CRÈME
DES IDÉES ANTIGASPI
Le Groupe Agrica a remis le 20 novembre ses 4es Trophées « Gaspillage alimentaire :
le temps des solutions ». Le jury a primé cinq projets pouvant essaimer sur tout le territoire.
Zoom sur deux initiatives portées par des acteurs engagés.

Grand Prix du jury et des salariés d’Agrica, catégorie recyclage

Le site de pisciculture sur l’étang de Thau, en Languedoc-Roussillon.

«L

un constat de « trop de » : trop de pertes,
trop de déchets, etc. Ici, c’est un trop
d’importation de poissons d’élevage qui
est à l’origine de cette proposition d’économie circulaire.
L’innovation récompensée consiste à nourrir
des muges avec des granules de pain non
consommé. Ces poissons d’élevage sans
arêtes ont la particularité d’être omnivores,
ils n’ont donc pas besoin de farine d’origine

Le pain collecté est transformé en granules. Et peutêtre demain une nouvelle matière première pour
nourrir les muges.

Belle pièce, beau muge. Ce poisson d’élevage est de
l’espèce des mulets, sans arêtes et… facile à cuisiner !
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Rubrique : Actualités
Retrouvez la présentation des projets
en vidéo et les sites des lauréats.
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a Graine et le muge » ou la rencontre
entre le pain rassis et la pisciculture.
Direction le bassin de Thau, entre terre et
lagune, à Mèze, pour découvrir l’initiative
du CPIE (centre permanent d’initiatives
locales), un important réseau associatif et
institutionnel spécialisé dans l’environnement et le développement durable.
Le point de départ, comme pour la majorité des candidatures cette année, c’est

animale pour grandir (contrairement au
saumon, très gros consommateur). D’un
autre côté, un constat flagrant de gabegie,
celui du pain non consommé qui représente 10 % de la production nationale, soit
environ 160 000 tonnes par an. L’expérimentation consiste à sécher, broyer puis
compacter le pain non servi dans les cantines et non vendu dans les boulangeries
de la région. Ces granules expérimentaux
sont aussi l’occasion de tester différentes
matières premières : la farine de pain en
remplacement de celle de maïs et la farine
d’algues pour celle de soja. En plus des
essais et autres études d’aquaculture, de
la mise en place d’un modèle économique
performant et d’une participation active
à la lutte contre le gaspillage alimentaire,
l’équipe n’oublie pas le principal : proposer
un poisson de belle qualité gustative et
facile à cuisiner !
—

Aleksandra Rybnikow, la responsable du centre ressource
et biodiversité terrestre du CPIE.
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Prix du jury, catégorie valorisation

L

’Atelier de l’épicerie, c’est avant tout
le respect et l’admiration du travail
des agriculteurs. « Produire moins, mieux
et local », telle est la devise de L’Agence
unique de Stéfanie Bourne et de son équipe.
Basé dans le sud de la Bretagne, il valorise le surplus issu de la production — en
bio — de petits maraîchers. Un surplus (ce
qui est produit mais non commercialisé)
qui aurait été jeté, détruit, donc gâché, sans

cette seconde vie. Avec la collaboration
d’entreprises de fabrication de conserves,
de centres de réinsertion par le travail
(comme les Esat) et un réseau de distributeurs, L’Atelier propose des préparations
culinaires (tartinades, compotées, en-cas)
à partir de matières premières fraîches à la
traçabilité remarquable. Environ 25 000
pots sont cuisinés à partir de ces excédents de production collectés directement

à la source. Valoriser ce qui aurait fini
à la poubelle, mettre en place une économie circulaire et solidaire, un modèle
reproductible sur d’autres territoires : une
réalisation qui répond en tous points au
principe d’investissement responsable (PIR)
souhaité par le jury. Stéfanie a annoncé
lors de la soirée que des contacts venaient
de s’établir avec la Picardie…
—
Cécile Mouchel

© V. Couteron/Agrica

LES 5 TROPHÉES

Grand Prix du jury et des salariés d’Agrica et prix du jury catégorie recyclage, La Graine et le muge, CPIE Bassin de Thau.
Prix du jury, catégorie solution digitale, Frigo Magic.
Prix du jury, catégorie valorisation, L’Atelier de l’épicerie, L’Agence unique.
Prix du jury, catégorie solidarité, Pas de gâchis pense aux plus démunis, Graines de solidarité.
Prix du jury, catégorie prévention-éducation, Pro-Portion.
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MA FAMILLE, MA
Tel était le thème du rendez-vous

proposé par la MSA Midi-Pyrénées Sud,
sur le domaine du Grand Comté à Roquelaure, aux non-salariés agricoles de 18 à 45 ans résidant
dans le Gers. Ils étaient invités à venir en famille pour un après-midi d’échanges et de partage
sur l’offre de services de la MSA.

Le dentiste conseil a transmis des messages clés de prévention de santé
bucco-dentaire, en insistant auprès des jeunes sur l’importance de prendre
soin de leur bouche et de leurs dents.
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Un programme consistant avait
été concocté pour permettre aux
participants de mieux connaître
leur caisse de sécurité sociale et
faire le plein de conseils – droits,
démarches, prévention, santé,
parentalité, équilibre entre vie
professionnelle et vie familiale...
La journée s’est ouverte sur une
intervention de Marie-Josée
Pédoya, ingénieure en agriculture
et médiatrice familiale, avec un
débat sur le thème « La famille
agricole, famille spécifique
ou standard ? » Puis elle s’est
poursuivie avec de nombreux
ateliers et des activités ont été
proposées aux enfants.

Danielle Clerc-Rettig, nutritionniste, a interrogé les enfants
sur leur collation idéale, sur les fruits d’automne, le bien manger...
Ensemble, ils ont préparé un goûter pris en commun en fin d’après-midi,
et elle a distillé, auprès des petits comme des grands,
des préconisations sur l’alimentation et les besoins nutritionnels.
www.lebimsa.fr

MSA ET MOI
D’autres infos et photos sur notre site
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Les différentes activités ont suscité des moments privilégiés en famille et illustré l’importance du jeu dans la relation parents/enfants.
Les bénévoles de la ludothèque d’Auch avaient répondu présents.

L’exploitation agricole reste un lieu de vie mais aussi de travail :
la vigilance s’impose donc à tous. La prévention des accidents à la ferme
pour les enfants, celle du risque chimique sur l’exploitation ou la formation
aux gestes de premiers secours ont fait l’objet d’animations.

Cette rencontre était organisée en partenariat avec les Jeunes Agriculteurs
(JA) du Gers. Ici, Daniel Gesta, président de la MSA Midi-Pyrénées Sud, et
Jérémy de Ré, président des JA du département. Une journée placée sous
le signe de l’échange, avec des suggestions et des solutions adaptées aux
besoins des familles agricoles.
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