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Malgré la fermeture des points d’accueil dès le 16 mars, salariés 
et délégués de la MSA se sont pleinement mobilisés pendant toute 
la période de confinement pour garantir la continuité du service public, 
le paiement des prestations, maintenir le contact, soutenir les adhérents 
impactés, détecter les situations de précarité, diffuser des conseils 
de prévention pour travailler en sécurité dans l’agriculture, secteur 
particulièrement stratégique en ces temps de crise sanitaire...  

En dépit de la situation inédite, nous avons su sortir de nos murs, et allier 
proximité et obligation de distanciation. La singularité de notre modèle, 
l’engagement des équipes et l’adhésion de tous aux valeurs de solidarité 
et de responsabilité nous ont permis d’apporter un service attentionné aux 
populations agricoles et rurales, notamment à celles en situation de fragilité 
à travers l’opération MSA solidaire. 

Et aujourd’hui ? Alors que les mesures restrictives sont progressivement 
levées, la MSA entend toujours mobiliser ses équipes désireuses d’exercer 
une citoyenneté active. Elle poursuit son accompagnement des adhérents, 
avec un souci particulier pour les plus vulnérables, car c’est le sens premier 
de la protection sociale. Elle continue aussi de participer activement 
à la limitation de la propagation de l’épidémie afin d’assurer au mieux 
la santé de la population et de ses salariés. Les occasions de contact 
augmentant en raison du déconfinement, le respect impérieux des gestes 
barrières et de la distanciation physique prend encore plus d’importance. 
La bonne intégration des conduites à tenir est essentielle et la MSA se veut 
exemplaire pour les appliquer, les diffuser et contribuer ainsi, sur l’ensemble 
des territoires, à l’effort collectif engagé contre le Covid-19.                                  

François-Emmanuel Blanc 
Directeur général de la CCMSA
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A C T U A L I T É S

En régions

Armorique 

Prix coup de cœur 
Le projet de formation 
aux gestes de premiers secours 
«Lancer le mouvement pour 
sauver des vies», lancé par trois 
membres du conseil des jeunes 
de la commune de Trédarzec 
dans les Côtes-d’Armor, 
a remporté le prix coup de cœur 
national de l’Appel à projets 
jeunes de la MSA, récompensé 
par une dotation de 1 500 €. 
La MSA d’Armorique leur avait 
déjà attribué un prix de 2 000 € 
en début d’année.    

10 000 
Sud Champagne 

Des protections 
pour tous 

Dans l’Aube, Troyes Champagne 
Métropole a distribué des masques 
lavables à chaque habitant de plus 
de 10 ans de son territoire pour lutter 
collectivement contre le Covid-19. 
La MSA Sud Champagne s’est 
associée à cette opération organisée 
avec la Cpam en contactant ses 
adhérents de plus de 70 ans afin de 
les sensibiliser à l’utilisation de ces 
masques. Sur les 598 personnes 
concernées par cette campagne 
d’appels, qui s’inscrit dans le cadre 
de l’opération nationale MSA solidaire, 
la MSA Sud Champagne, en possession 
de 371 numéros de téléphone, a pu 
contacter 318 de ses ressortissants. 
Parallèlement, un partenariat 
avec la fédération départementale 
des syndicats d’exploitants agricoles 
a permis l’achat de 100 000 masques 
à destination des exploitants agricoles 
employeurs de main-d’œuvre. 

masques donnés par 
la MSA du Languedoc 

à l’ARS Occitanie.

Midi-Pyrénées Nord 

34e journée prévention 
avec l’enseignement 

agricole
Le 11 mars dernier, le lycée agri-

cole La Roque d’Onet-le-Château, a 
accueilli sur son agricampus la journée 
annuelle de prévention avec l’enseigne-
ment agricole organisée par la MSA 
Midi- Pyrénées Nord et l’ensemble des 
établissements du département de 
l’Aveyron. 

300 élèves ont découvert ou animé 
des ateliers de prévention des risques 
professionnels tels que la manipula-
tion des ovins ou l’utilisation des pro-
duits phytosanitaires. Également au 
programme  : une démonstration de
chiens de troupeau, une simulation d’ac-
cident de la route entre un tracteur et un 
deux-roues, une mise en situation par la 
maison familiale rurale de Saint-Sernin 
sur l’intérêt de porter un équipement 
de protection et un jeu-concours pour 
 tester ses connaissances. 

Participer à une telle manifestation 
permet à ces jeunes l’apprentissage de 
la collaboration et de l’esprit d’équipe. 
Accompagnés et soutenus par leurs 
enseignants, c’est l’assurance pour eux 

Sur le web
Article complet sur notre site 
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d’être sensibilisés et de devenir garants 
des bonnes pratiques en partageant 
leurs connaissances. Ce sont aussi 
des retours d’expérience importants 
qui servent de base au déploiement de 
futures actions de prévention. 

Le conseil d’administration de la 
MSA est très attaché à cette action, 
démarrée en 1986, et a souhaité 
l’étendre au département du Tarn, qui 
voit l’ensemble des établissements de 
l’enseignement agricole s’impliquer à 
leur tour dans son organisation. Avec 
une majorité des 10 300 élèves infor-
més et formés aux moyens de pré-
vention, l’investissement de la MSA 
auprès des jeunes, en matière de santé- 
sécurité au travail, se fait ainsi sur du 
moyen et long terme. 



Languedoc 

Une téléprospection proactive

Gironde

Jérôme, un deuxième ligne volontaire 
Juste derrière les agents hos-

pitaliers chargés de la désinfection 
des locaux, les médecins, les aides- 
soignants et les infirmiers au chevet
des plus fragiles d’entre nous, des cen-
taines de salariés de la MSA répondent 
présent depuis le début de la crise du 
Covid-19 pour assurer le service et per-
mettre au système de sécurité sociale 
de tenir bon pour le bien de tous. 
Jérôme Meynsan de la MSA Gironde 
est l’un de ces anonymes qui font face. 
Au service santé, armé de gants, il 
traite les transmissions papier et élec-
troniques des factures des hôpitaux et 
des cliniques. Il permet modestement 
mais concrètement au système de 
continueràfonctionnermalgréleconfi-
nement et une France à l’arrêt. Grâce à 
son engagement, les personnes soi-
gnées reçoivent leurs remboursements 
en temps et en heure. « Je suis fier du 
boulot qu’on arrive à produire avec 
les collègues malgré les conditions, 
 souligne-t-il. La mise en paiement rapide 
est une vraie satisfaction. Dans notre 
région, nous avons de nombreuses 
petites mains qui travaillent dans le 
vignoble, souvent à façon ou à la tâche. 

A C T U A L I T É S

En régions

©
 M

SA
 G

iro
nd

e

04    LE BIMSA AVRIL - MAI 2020

compliquée en ce moment, pour ne pas 
en rajouter. Le traitement de leurs dos-
siers permet aux assurés de recevoir le 
remboursement de la part complémen-
taire maladie le plus rapidement pos-
sible. Notre but ultime est de faire en 
sorte qu’ils ne se rendent pas compte 
des changements. Nos chiffres suivent. 
On n’a pas de retard. » 

Depuis le début de la crise sanitaire, 
les conseillers en prévention, médecins 
du travail, infirmières et assistantes du 
service santé-sécurité au travail (SST) 
de la MSA du Languedoc s’investissent 
dans des démarches proactives auprès 
des affiliés. Parmi elles, un dispositif de 
téléprospection ciblé sur les quelque 
6 000 employeurs de main-d’œuvre 
dont « l’activité est nécessaire à la conti-
nuité de la vie économique de la nation ». 

 L’objectif de ces 1 340 appels télépho-
niques (au 30 avril) est de leur appor-
ter des conseils pour se protéger du 
 Covid-19 et de les accompagner dans 
la mise en œuvre de leur plan de conti-
nuité de l’activité. 
Ces échanges permettent également 
d’orienter les adhérents vers les autres 
services compétents en fonction des 
besoins. Ils participent, entre autres, à 
la détection du mal-être chez les exploi-

Ils ont des petits revenus et quand ils 
sont hospitalisés, c’est très compliqué 
financièrement pour eux. Les factures 
peuvent rapidement s’accumuler et 
atteindre des montants importants. Car 
derrière ces chiffres, il y a des gens qui 
sont peut-être en chômage partiel ou 
qui vivent des moments difficiles. Des 
personnes dont la vie est suffisamment 

tants, qui sont conviés, le cas échéant, 
à contacter Agri’écoute. Le service SST 
propose à ceux qui le désirent un suivi 
postcrise. À l’arrêt, la situation écono-
mique est singulièrement compliquée 
pour les centres équestres et les vigne-
rons en cave particulière qui commer-
cialisent en direct avec les cafés, les 
hôtels et les restaurants. 
Par ailleurs, les services SST de 
 l’Occitanie élaborent ensemble des 
fiches de prévention Covid-19 par acti-
vité et des outils virtuels de type Chasse 
aux risques. Ces derniers sont destinés 
à l’information des salariés saisonniers 
(formation obligatoire pour les saison-
niers de moins de 45 jours) en  situation 
de crise sanitaire. Cet outil  virtuel est 
prévu pour plusieurs filières : la chasse 
aux risques pour l’arboriculture et 
les  stations de conditionnement sont 
actives, d’autres versions sont en cours 
d’élaboration (maraîchage, viticulture et 
vinification). Il est mis à disposition des 
relais de prévention (chefs d’équipes ou 
d’entreprises) et des services SST. 



Limousin

Contrôle médical et action 
sociale, même combat

Sud Aquitaine 

Priorité au bien-être  
et à la sécurité  

À Sauveterre-de-Béarn, dans les 
Pyrénées-Atlantiques, la direction, le 
personnel soignant et les salariés des 
établissements de soins et d’héberge-
ment de Coulomme se sont adaptés 
face à la pandémie. Début mars, une 
cellule de crise est constituée et se réu-
nit tous les jours en visioconférence. 

Dès le 9 mars, le déclenchement 
des plans bleu et blanc entraîne un 
renforcement des mesures sanitaires 
et la mise en place d’une équipe opé-
rationnelle d’hygiène dédiée. Afin de
parer à toute éventualité, un secteur 
Covid-19 d’une capacité de dix lits est 
créé et les plannings sont adaptés pour 
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sectoriser au maximum les interven-
tions du personnel. Pour Jonathan de 
Belmont, directeur, le maintien du lien 
avec les familles est également une 
mesure prioritaire. Après la suspension 
des visites le 12 mars, les proches des 
résidents ont pu envoyer des messages 
et photos via l’application Famileo. Ils 
peuvent également passer des appels 
vidéo par Skype ou WhatsApp et une 
gazette hebdomadaire a été créée pour 
l’occasion afin d’informer les familles
des actualités et animations mises en 
place. L’équipe d’animation est d’ailleurs 
passée de 2 à 6 personnes. 
Article complet sur notre site. 

À la MSA du Limousin, pour Virginie 
de Sousa, médecin-conseil cheffe  de 
la caisse, comme pour Hermeline 
 Boulay-Diot, responsable de l’action 
sanitaire et sociale, les  préoccupations 
face à la crise sanitaire sont les mêmes : 
assurer la mission de service public tout 
en protégeant et équipant les collabora-
teurs pour leur permettre de travailler à 

distance. « Le mardi 17 mars, onze des 
treize membres du contrôle médical sont 
équipés pour télétravailler  », indique le 
médecin. 
Pour les vingt et un travailleurs sociaux 
tous dotés d’outils de mobilité et répar-
tis sur trois départements que supervise 
Hermeline Boulay-Diot, le  télétravail a 
pu être immédiat. 
Parallèlement, le plan de continuité 
de l’activité consistant à maintenir les 
prises en charge en cours et assurer le 
versement des indemnités journalières, 
traiter les demandes pour affection de 
longue durée, poursuivre les études 
d’imputabilité des demandes d’acci-
dents du travail/maladies profession-
nelles pour le contrôle médical a été mis 
en place.

Guadeloupe  

Des collaborateurs 
engagés 

À 6 700 km de Paris, la caisse 
générale de sécurité sociale 
(CGSS) de Guadeloupe assure la 
gestion du régime agricole sur 
ce territoire, touché lui aussi par 
le coronavirus. Continuité des 
missions prioritaires, protection 
des salariés, lien avec les 
assurés… figurent, dans ce 
contexte sanitaire particulier, 
au rang des premières 
préoccupations de la CGSS. 
Une interview de Jean Véron, 
directeur général,  
est à découvrir sur notre site 
lebimsa.msa.fr 

France entière  

Appels  
de convivialité  

L’entretien du lien social qui a fait 
la force du service de téléassistance 
Présence Verte devient encore 
plus vital aujourd’hui, en raison 
de l’isolement et de l’anxiété 
supplémentaires générés par la période 
de confinement. Pour rester à l’écoute, 
rassurer, conseiller, les équipes se 
sont organisées et adaptées. À la 
centrale d’écoute située en Lorraine, 
les opérateurs apportent réconfort 
et sécurité aux personnes équipées 
et font intervenir, si la situation 
le nécessite, des membres du réseau 
de solidarité de l’abonné ou les 
services d’urgence. Un quotidien très 
rythmé et un travail qui tranquillise 
la vie de  personnes souvent isolées 
comme en témoigne, sur notre site 
(lebimsa.msa.fr), Jennifer Miche, 
opératrice : « Elles ont besoin d’être 
rassurées sur tout : repas, courses, 
passages de l’auxiliaire de vie, soins… 
et de savoir que nous sommes présents 
pour leur répondre, les réconforter et les 
aider au cas où. »  
À Présence Verte Guïenne  
(Lot-et-Garonne et Dordogne),  
Delphine Prévost, conseillère, souligne 
que les activités « se sont beaucoup 
recentrées sur les appels de convivialité, 
que nous assurions déjà mais que nous 
avons renforcés. » Deux témoignages 
pour un même engagement en 
direction des personnes fragiles. 



Covid-19, 
recommandations 
selon les filières

En plus de fiches génériques 
destinées aux employeurs 
de main-d’œuvre (organisation 
du travail et des espaces, mesures 
barrières), les services de santé 
sécurité au travail ont diffusé des 
consignes sanitaires spécifiques 
pour bien se protéger, en fonction 
des différentes activités agricoles 
(élevage, abattoir, filière équine, 
chantier agricole, espaces verts, 
accueil des travailleurs saisonniers, 
maraîchage, viticulture, 
conchyliculture, exploitation 
arboricole, enlèvement d’animaux, 
travaux forestiers, vente directe).  
À consulter sur le site ssa.msa.fr 

108 704  

Rebâtir  
notre souveraineté 

alimentaire 
 
Tel est le titre d’une tribune du Conseil 
de l’agriculture française, regroupant 
les grandes organisations du monde 
agricole. « Nous sommes prêts à relever 
un défi à la fois démographique, écono-
mique et environnemental », affirment 
conjointement la FNSEA, les Jeunes 
agriculteurs, la Confédération nationale 
de la mutualité, la coopération et du cré-
dit agricoles (CNMCCA) et l’Assemblée 
permanente des chambres d’agriculture 
(APCA) dans cette tribune publiée sur le 
site de L’Opinion (www.lopinion.fr). La 
CNMCCA, présidée par Pascal Cormery, 
se compose de Groupama, la MSA, 
Coop de France et du Crédit Agricole. 

c’est le nombre de nouveaux 
comptes espace privé créés 

en ligne depuis le début 
de l’année. 

  
Paniers solidaires 

Dans le contexte de crise sociale 
liée au Covid-19, les deux branches 
famille de la Sécurité sociale, la MSA et 
la Caisse nationale des allocations fami-
liales (Cnaf), s’associent pour l’opération 
Paniers solidaires. Celle-ci permet de 
venir en aide à la fois aux agriculteurs 
en difficulté en raison du confinement 
et aux familles aux revenus modestes. 
Ce partenariat national, qui conjugue les 
valeurs de solidarité et de responsabilité 
des deux organismes, est décliné locale-
ment par les caisses d’allocations fami-
liales (Caf) et les caisses de la Mutualité 
sociale agricole, en lien avec les collecti-
vités locales. 

Les 9 et 21 avril dernier, 60 paniers 
solidaires, réalisés par une dizaine 
d’agriculteurs ont été distribués à des 
familles à Lille et Villeneuve-d’Ascq par 
la MSA Nord-Pas de Calais et la Caf du 
Nord, en collaboration avec les com-

A C T U A L I T É S

Vie de l’ institution
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munes et les acteurs des collectivités 
(voir page 22). Les paniers, remis gra-
tuitement, étaient composés de fruits 
et légumes, de laitages et produits fer-
miers issus des exploitations agricoles, 
d’une valeur de 20 €. Cette opération 
sera reconduite dans le Nord. D’ores et 
déjà, elle est menée dans une dizaine 
d’autres Caf et MSA. 

Ce dispositif permet aux familles 
en situation de fragilité, repérées par 
les travailleurs sociaux des deux orga-
nismes, de bénéficier d’aliments frais, 
sains et variés. Celles-ci rencontrent des 
difficultés à se nourrir car leurs enfants 
prennent habituellement leurs repas à 
la cantine de l’école. De leur côté, cer-
tains agriculteurs ont du mal à écouler 
leurs produits en circuit direct, en raison 
de la fermeture des marchés ainsi que 
de l’arrêt des livraisons aux  restaurations 
collectives et commerciales.

 



A C T U A L I T É S

En image
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Rompre l’isolement des seniors

Don de tablettes aux Ehpad
La MSA de la Corse a offert en avril 20 tablettes numériques aux Ehpad. 
Objectif : permettre aux personnes, privées de visite, de communiquer 

avec leur famille, en attendant le déconfinement et l’amélioration 
des conditions de sécurité sanitaire dans les établissements, en plan bleu 

depuis le 6 mars. Cristelle Cherchali, conseillère en prévention, le raconte : 
« On a fait le constat : pas de visite, personne confinée dans les chambres, 
détresse des familles, des résidents et du personnel soignant, désarmé face 

à la souffrance des résidents. On a entendu qu’une mairie a acheté une tablette 
pour un Ehpad. L’action a été très positive. On s’est dit pourquoi ne pas tenter 

ça chez nous. » L’Ehpad de Porto-Vecchio a bénéficié de l’action. 
Grâce à ce support, ses 33 résidents, de 63 à 98 ans, ont dialogué de visu  

avec leurs familles pendant le confinement.  

E N  I M A G E

Depuis le 19 avril, les familles sont 
 autorisées à rendre visite aux proches 
en établissements d’hébergement pour 
 personnes âgées dépendantes (Ehpad). 

Sur le web
Article complet sur notre site



 
Transport solidaire

Un décret qui fait 
fausse route

Dans les territoires ruraux, le transport solidaire est florissant.  
À tel point que ses premières assises se tiennent à Nantes, 

le 12 février dernier, en partenariat avec la MSA Loire-Atlantique – Vendée, 
qui accompagne de nombreux projets. État des lieux d’un dispositif d’utilité sociale 

dont l’efficacité peut être remise en cause par un décret promulgué l’an passé.  

T E R R I T O I R E S

Sur le web
lebimsa.msa.fr
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La MSA Loire-Atlantique – Vendée identifie 
la mobilité comme un levier indispensable 
pour lutter contre l’isolement et les 
inégalités de santé et d’accès aux droits 
des publics fragiles.
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Antoine Chauvin,
agent de développement social local  
à la MSA Loire-Atlantique – Vendée 

Le transport solidaire avance en plein désert  (1). Celui 
laissé par l’isolement social dans les territoires ruraux. 
En plein brouillard également. Depuis le décret publié le 
20 août 2019 qui officialise les transports d’utilité sociale 
(TUS) (2). C’est ce qui ressort, entre autres échanges, des 
assises dédiées qui se tiennent le 12 février dernier, au 
Hangar à bananes, sur l’île de Nantes (Loire-Atlantique). 
Cet événement inédit est une initiative d’Ecov, start-up 
 spécialisée dans les solutions de covoiturage.  

« Ce décret complique les choses » ; « On a l’impression 
qu’il est écrit par des personnes qui n’ont pas connaissance 
de l’activité de bénévole ni de référent » ; « Un décret déna-
turé  » ; « Nous ne nous sentons pas concernés  »… Alors 
que contient ce décret de la discorde ? Il instaure deux 
catégories de critères pour déterminer les publics bénéfi-
ciaires des TUS : la première est liée au lieu de résidence 
et la seconde aux ressources. Il précise également les 
 conditions de réalisation de ces services, notamment les 
trajets pouvant en faire l’objet, la participation aux coûts 
qui peut être demandée aux personnes transportées et les 
conditions relatives au véhicule utilisé. 

Le bénéficiaire doit répondre à l’une des conditions 
 suivantes : soit résider dans une commune rurale ou 
appartenant au périmètre d’une unité urbaine de moins de 
12 000 habitants (3), soit bénéficier d’une couverture maladie 
universelle complémentaire (aujourd’hui complémentaire 
santé solidaire) en  application de l’article L. 861-1 du code 
de la sécurité sociale ou justifier de ressources inférieures 
ou égales au plafond fixé par cet article (1  005  €/mois), 
ou être bénéficiaire d’un des dix minima sociaux, parmi 
lesquels le revenu de solidarité active (RSA),  l’allocation de 
solidarité aux personnes âgées (Aspa) ou celle aux adultes 
handicapés (AAH). Ces deux critères concernent potentiel-
lement 5 millions et 4,1 millions de personnes. 

Pas plus de cent kilomètres  

Par ailleurs, le décret précise les conditions de dépla-
cement. « Le transport d’utilité sociale ne peut porter que 
sur des trajets d’une distance inférieure ou égale à 100 kilo-
mètres. » Pour les personnes ne bénéficiant de ce  transport 
qu’en vertu du critère de résidence, le trajet ne peut, en 

5 à 10 € 
c’est le montant de l’adhésion pour 
accéder au service (auquel s’ajoutent 
un coût forfaitaire par trajet,  
de 3 à 4 €, et un coût par kilomètre 
supplémentaire). 
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Lors des assises, j’ai mis 
en lumière l’importance  
du rôle d’accompagnement 
et son absence dans le 
décret tel qu’il est rédigé.
L’incidence de l’objet "santé" sur le nombre 
global de déplacements est très forte. 
La question est maintenant de savoir 
si les services de transport solidaire 
sont ou non concernés par ce décret, 
celui-ci étant centré exclusivement sur 
la notion de transport de personnes. Si 
les services sont concernés, plusieurs 
aspects sont importants à prendre en 
compte. L’Udams 44 annonce 21 106 
accompagnements réalisés en 2019 : 
53 % de ces prises en charge, près de 
11 200 accompagnements, le sont pour 
raison de santé. 
Ces nombreux déplacements pour 
raison de santé ne se feraient sans le 
transport solidaire. Dans ce cadre, ils sont 
la conséquence, pour les trajets longs 
vers les spécialistes des cliniques et des 
hôpitaux des grands centres urbains, 
d’une raréfaction des prises en charge par 
la Sécu via les bons de transports délivrés 
par les médecins et du coût dissuasif pour 
ce type de trajet en taxi pour beaucoup 
de personnes ; pour les trajets courts vers 
les généralistes ou autres professionnels 
de santé de proximité, d’un refus 
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outre, s’effectuer que dans le périmètre de communes 
rurales ou d’unités urbaines de moins de 12  000  habi-
tants, ou pour rejoindre un pôle d’échange multimodal 
situé dans le périmètre d’une unité urbaine voisine de 
plus de 12 000 habitants. Pour les partisans du transport 
solidaire, c’est là que le bât blesse.  

Bruno Isaia, vice-président de l’union départementale 
d’accompagnement à la mobilité solidaire (Udams  44) 
et président des Retz chauffeurs, une association née 
en 2014 sur le territoire de Pornic agglo Pays de Retz, 
dénonce un malentendu. « Comment peut-on réglemen-
ter la solidarité et la fraternité ? On crée à travers ce décret 
une inégalité selon le lieu de résidence de chacun. Nous 
assurons des déplacements principalement à motif médi-
cal. Comment faire pour déposer les personnes accom-
pagnées à l’hôpital de Nantes  ? Pourquoi un maximum 
de 100 km par trajet  ? »  Comment expliquer à Josette, 
88 printemps, qui habite à Paulx, en Loire- Atlantique, et 
qui souffre, entre autres, de  spondylarthrite ankylosante, 
que son chauffeur, avec qui elle noue une  relation de 
confiance, qui lui donne le sourire et le bras, régulière-
ment, pour l’aider à monter les escaliers, va la déposer au 
premier pôle d’échange multimodal venu et qu’elle devra 
se débrouiller seule, à savoir emprunter les transports 
en commun, pour se rendre chez son médecin spécia-
liste dont le cabinet se trouve en centre-ville de Nantes ? 
Sans parler des modalités de retour ni de l’éventualité 
de prendre un taxi... Les utilisateurs des transports soli-
daires sont en partie des personnes rencontrant des dif-
ficultés financières.  

T E R R I T O I R E S

Depuis 2017, la MSA 
soutient l’organisation 
d’une formation 
Assurer sa mission 
d’accompagnement 
pour valoriser et 
sécuriser l’engagement 
des accompagnateurs. Ph
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Pour Ecov, qui relaie une idée largement partagée par 
les différents acteurs présents aux assises, le constat est 
clair : « [Le décret] a été pensé à l’origine pour réglementer 
le transport solidaire dans l’intérêt des  associations, mais 
la peur de la concurrence exprimée par les taxis semble 
avoir entériné un texte mal adapté, voire incompatible avec 
l’existence même des associations de transport solidaire. » 
Or le credo est le suivant : « Loin de se limiter à achemi-
ner une personne d’un point  A à un point  B, le transport 
solidaire ce sont aussi des sourires, des confidences, des 
cafés, des démarches partagées par deux personnes : un 
chauffeur bénévole et un utilisateur, qui peut compter sur 
la souplesse d’un mode de transport nouveau. Ni taxi, ni 
ambulance, ni bus, ni train. De la "dentelle relationnelle", 
ajustée aux réalités géographiques et aux besoins de 
déplacement exprimés sur chaque  territoire. » 

Mais un dispositif qui a la caisse 

Un arrêté du 17 octobre 2019 rendu par le secrétaire 
d’État chargé des transports apporte deux précisions. 
Il détermine le plafond de la participation aux coûts 
que l’association peut demander aux bénéficiaires du 
service, pour chaque déplacement réalisé : 0,32 euro  
par kilomètre parcouru. Il précise les informations que 
 l’association doit fournir chaque année, au plus tard 
avant le 1er mars, au préfet du département dans lequel 
elle exerce une activité de transport d’utilité sociale.  

Ces informations portent sur l’association elle-
même : identification, nombre de salariés et de béné-



 LE BIMSA AVRIL - MAI 2020   11

des taxis locaux considérant que le seuil 
de rentabilité n’est pas viable dans leur 
cadre marchand et peut-être aussi d’une 
culture qui fait qu’on ne “s’offre” pas le taxi 
pour aller chez le médecin (ni pour rendre 
visite à une amie, aller faire ses courses 
ou se rendre à une sépulture...). Ce constat 
vient de remontées de terrain de la part 
des associations de transport solidaire. 
Ce dernier contribue de manière non 
négligeable à la réduction des inégalités 
sociales de santé. Pourtant, des 
pathologies liées à la vue ou à l’audition, 
par exemple, peuvent être des facteurs 
aggravant l’isolement des personnes 
si elles ne sont pas prises en compte 
le plus tôt possible. Alors les services 
de transport solidaire favorisent l’accès 
et le recours aux soins et permettent 
à des personnes de prendre en charge 
leur santé. Il faut ajouter que les 
accompagnateurs bénévoles favorisent 
l’accès à tous types de services de manière 
générale et que le bénéfice sur la santé 
mentale et le sentiment de   bien-être 
des personnes est indéniable. Dans une 
perspective de justice sociale, nous 
considérons que les services de mobilité 
solidaire jouent un rôle fondamental dans 
la réduction des inégalités sociales de 
santé en permettant à chacun d’avoir une 
réponse proportionnée à son besoin. Les 
accompagnateurs bénévoles s’engagent 
de manière équitable auprès des 
personnes, qu’elles aient besoin de temps 
et d’aide à la marche ou simplement d’un 
coup de pouce en l’absence de solution 
autre pour se rendre à un rendez-vous. 
La mesure de l’impact sur la santé d’un tel 
système d’entraide devient indispensable. 
Dans le contexte du décret transport 
d’utilité sociale, les services de transport 
solidaire ont donc besoin d’être rassurés 
sur la légalité de leur projet social de 
lutte contre l’isolement au regard de 
leur pratique majoritaire d’accès au 
service sans conditions de ressources ni 
de lieu d’habitation. Dans l’hypothèse où 
ils seraient bien concernés par le décret 
TUS, il conviendrait alors d’engager une 
concertation pour qu’il soit adapté et 
qu’il prenne en compte les spécificités 
de la dimension d’accompagnement 
au-delà de la simple notion de transport 
de personne. L’intérêt des participants 
aux assises et le développement 
de ce type de réponse appellent 
sans doute une étude des impacts 
bénéfiques sur la santé des utilisateurs 
comme des accompagnateurs 
pour montrer la réelle plus-value 
d’un tel système d’entraide local. 

voles, nombre d’adhérents, ainsi qu’un exemplaire des sta-
tuts. Elles concernent également l’activité de transports 
d’utilité sociale : nombre de conducteurs (dont bénévoles), 
de bénéficiaires du service (« en précisant la part de béné-
ficiaires répondant à la condition de  localisation géogra-
phique et la part de bénéficiaires répondant à la condition 
de ressources »), nombre et capacité moyenne des véhi-
cules lui appartenant ou mis à sa disposition, montant 
de la participation aux coûts demandée, dans la  limite 
du  plafond évoqué plus haut, et règles qui lui sont  spé-
cifiques pour la prise en charge des  personnes transpor-
tées. Enfin, les informations concernent le nombre de tra-
jets réalisés et la distance moyenne parcourue par  trajet.   

Toute cette réglementation vise à encadrer un dispo-
sitif qui a la caisse. « Comment feraient les bénéficiaires 
pour se déplacer sans nous ? », interroge le vice-président 
des Retz chauffeurs, Christian Van Wynsberghe. Simple 
question rhétorique s’il en est ! Son association enregistre 
une croissance de fréquentation exponentielle : de 800 à 
5 000 trajets par an entre 2015 et 2019. Les copains de 
l’Udams, qui regroupe une vingtaine d’associations et 
quelque 1 150 bénévoles (+ 28 % entre 2018 et 2019), 
couvrent plus de 120 communes. L’année dernière, ils 
réalisent 21 000 trajets (+ 40 % en un an), au bénéfice de 
plus de 4 000 utilisateurs. Créée initialement pour négo-
cier le coût de l’assurance pour les chauffeurs bénévoles, 
l’Udams 44 accompagne les associations, notamment en 
proposant aux conducteurs bénévoles des formations : 
premiers secours, remise à niveau du permis de conduire… 
De son côté, la MSA Loire-Atlantique – Vendée propose 
de longue date un accompagnement méthodologique aux 
porteurs de projets de transport solidaire. Nouveauté : elle 
assure désormais la formation des bénévoles, à raison de 
sessions de deux demi-journées (rôle de l’accompagnant, 
savoir-être et savoir-faire) prodiguées par Émilie Durand 
et Marine Langevin, deux psychologues. 

À Bruyères, dans les Vosges, « le conseil départemen-
tal alloue des fonds pour assurer les trajets de bénéficiaires 
vers Les Restos du cœur », révèle André Bonnet, président 
de l’association Transport solidaire. Pour Éric  Rossi, 
conseiller Europe et territoire à la fédération nationale de 
Familles rurales, la démonstration de l’utilité et de la com-
plémentarité du dispositif par rapport à l’offre de trans-
ports en commun n’est plus à faire. Tant au travers de son 
assise intergénérationnelle que dans sa souplesse : « Le 
public senior est majoritairement bénéficiaire mais le ser-
vice s’adresse aussi aux familles dans la précarité et aux 
jeunes sans moyen de locomotion. » Il s’agirait de ne pas lui 
mettre des bâtons dans les roues maintenant. 

 Franck Rozé

(1) Le transport solidaire, créé en 1989 par la MSA, met en relation  
des conducteurs bénévoles et des bénéficiaires, personnes âgées  

ou en difficultés financières, qui ne peuvent pas ou plus se déplacer pour 
les accompagner dans leurs déplacements du quotidien (rendez-vous 

médicaux et administratifs, courses, visites aux proches). 
(2) Le décret fixe les modalités d’application de l’article 7 de la loi 

 Grandguillaume du 29 décembre 2016 relative à la régulation,  
à la  responsabilisation et à la simplification  

dans le secteur du transport public particulier de personnes. 
(3) Leur liste est établie d’après la base des unités urbaines de l’institut 
national de la statistique et des études économiques (Insee) et rendue 

publique par le ministre chargé des transports. 



Territoires ruraux 
MSA Solidaire,  

nos valeurs en action 
Depuis le début de la pandémie du Covid-19, toute 
une chaîne de soutien et d’accompagnement s’est 
organisée au sein du groupe MSA : salariés et 
délégués se mobilisent pour assurer l’information 
des assurés, la continuité du service de la protection 
sociale agricole et venir en aide aux populations 
rurales les plus fragilisées par cette crise sanitaire. 
Un engagement collectif qui a donné naissance 
à l’opération MSA Solidaire, nos valeurs en 
action, rassemblant sous ce label des initiatives 
de proximité déployées dans tout le réseau. 
Explications.  

Les multiples retentissements de la pandémie de 
coronavirus et des mesures de confinement mises 
en place depuis le 17 mars – sanitaires, sociaux, 
 psychologiques, économiques, financiers… – paralysent 
certains secteurs d’activité, fragilisent des territoires, 
déstabilisent des personnes vulnérables, isolées, fra-
giles. Pour autant, dans cette période sombre, les élans 
de solidarité s’intensifient : formidable reconnaissance 
par la population du travail des soignants impliqués 
au quotidien pour s’occuper des personnes malades, 
courses pour les voisins, soutien scolaire, distributions 
alimentaires… Les structures du groupe MSA ont elles 
aussi accentué leur engagement au service de la popu-
lation agricole et rurale en ces temps de crise avec le 
lancement du dispositif MSA Solidaire, nos valeurs en 
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action. Basé sur le volontariat, celui-ci vise à soutenir et 
accompagner les personnes les plus fragiles sur tous 
les territoires, qu’elles soient âgées, seules, en mau-
vaise santé, en situation de handicap, rencontrant des 
difficultés financières, etc.  

La volonté de proximité et la solidarité qui anime 
au quotidien les salariés, agents du front office, tra-
vailleurs sociaux et délégués du groupe MSA est loin 
de s’être évaporée pendant la crise sanitaire actuelle. 
Bien au contraire. La mobilisation continue et chacun 
rend autour de lui des services simples mais indis-
pensables : aider à distance à faire une démarche sur 
 Internet, livrer des courses, ramasser le courrier, recher-
cher et informer sur les horaires d’ouverture de la phar-
macie la plus proche ou du bureau de poste local, etc.  

Dans le cadre de l’opération, les salariés et délé-
gués du groupe MSA sont appelés à contacter, écou-
ter les personnes vulnérables et détecter les situa-
tions à risques. Les initiatives locales et contributions 
concrètes (voir quelques exemples en encadré) sont 
déjà nombreuses et désormais fédérées sous la ban-
nière MSA Solidaire, nos valeurs en action.  

Elles prennent notamment la forme d’un soutien 
apporté par les personnels de l’action sanitaire et 
sociale qui font un travail de proximité essentiel en 
appelant les personnes repérées pour leur situation de 
fragilité puis en mettant en place des actions de relais, 
d’orientation ou d’aide d’urgence si besoin. Dès la mise 
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Contributions concrètes     
« J’accompagne une dame de 85 ans : je lui ai pris 
rendez-vous chez le médecin et suis allé chercher 
ses médicaments. Je lui apporte aussi parfois à 
manger. »  
Jean-Michel, délégué de la MSA Alpes-Vaucluse  

« Je suis en contact téléphonique avec plusieurs  
de mes voisins d'un certain âge. Je leur rends  
également quelques services : achat du pain, 
courses diverses, renseignement sur les outils de 
visio conférence… »  
Nicolas, salarié à la MSA Grand Sud  

« Depuis le début de la crise, j’appelle régulière-
ment plusieurs personnes isolées, notamment une 
personne âgée de 94 ans vivant seule et qui, confi-
nement oblige, ne bénéficie plus de l'accompagne-
ment social précédent. Elle garde le moral mais a 
besoin qu'on lui rappelle ce qui se passe, pourquoi 
le confinement, pourquoi il n’y a plus de visites de 
la famille et des travailleurs sociaux, pourquoi il 
faut une attestation de déplacement pour faire ses 
courses… »  
Isabelle, salariée à la MSA Île-de-France  

« Avec Familles rurales Manche et Calvados, nous 
avons mis en place un réseau de chauffeurs 
bénévoles pour accompagner les plus démunis 
qui ont besoin de déplacements occasionnels. Plus 
de 150 en bénéficient. »  
MSA Côtes Normandes  

Plus de 114 000 personnes 
accompagnées  

dans le cadre de l'opération 
au 10 mai.

—

en place du confinement, les services d'action sociale 
ont ainsi contacté 25 000 adhérents MSA faisant déjà 
l'objet d'un suivi individuel ou identifiés comme fra-
giles (personnes âgées seules, attributaires de minima 
sociaux, travailleurs isolés, bénéficiaires d'une aide au 
soutien psychologique). 

Ces contacts ont débouché sur 10 000 entretiens 
téléphoniques avec des travailleurs sociaux particuliè-
rement vigilants aux situations d'épuisement profes-
sionnel, de ruptures familiales, de violences conjugales 
et de problèmes de santé. Ils ont ainsi pu mettre en 
place, dans les meilleurs délais, des secours exception-
nels pour les plus précaires en lien avec les partenaires 
(conseils départementaux, mairies, associations, etc.), 
les structures du groupe MSA (Présence Verte, Laser 
emploi…) et l'appui des délégués. 

Multiples ramifications

Ce mouvement s’organise également avec l'initia-
tive Solidarité numérique développée par les pouvoirs 
publics : elle consiste à proposer un centre d'aide et 
de ressources aux personnes en difficulté face aux 
démarches en ligne dans la période de confinement. 
Les usagers peuvent solliciter la plateforme en com-
posant le 01 70 772 372, accessible de 9 h à 18 h et 
être accompagnés sur différents domaines. Les agents 
France Services, sur la base du volontariat et en accord 
avec leur employeur, accompagnent aux démarches 
administratives en ligne de premier niveau.  

Autre illustration de cet élan de solidarité : la par-
ticipation de la MSA à la réserve sanitaire en renfort 
du système de santé. Des praticiens conseils et des 
infirmières des services des contrôles médicaux se 
sont inscrits comme volontaires.  D'ores et déjà, 16 pro-
fessionnels de santé sont potentiellement mis à dispo-
sition, dont 5 praticiens conseils missionnés pour des 
examens de patients, la réalisation de tests de dépis-
tage, le suivi téléphonique auprès de patients positifs 
confinés. 

Une coopération active s’installe aussi avec l’Asso-
ciation des maires ruraux de France (AMRF). Le réseau 
se mobilise, notamment à travers ses délégués nouvel-
lement élus, pour répondre à l’appel de l’AMRF, lancé le 
25 mars. Ceux-ci sont invités à participer à une action 
d’initiative citoyenne, s’intégrant dans les opérations 
menées par les mairies, en mettant les ressources du 
régime agricole au service des territoires. Concrète-
ment, il peut s’agir de maintenir un lien téléphonique de 
courtoisie avec quelques personnes identifiées comme 
étant en situation de fragilité, dont les délégués pos-
sèdent les coordonnées. S’ils détectent une difficulté, 
ils pourront la relayer auprès de leur caisse afin que des 
solutions soient apportées soit par la MSA, soit par les 
mairies et associations locales. 

Une chaîne de solidarité aux multiples ramifications 
qui embarque l’ensemble du groupe MSA – association 
de vacances de la Mutualité agricole (AVMA), Laser 
Emploi, maisons d’accueil et de résidence pour l’auto-
nomie (Marpa), Présence Verte, Solidel et la MSA – en 
lien avec les collectivités territoriales et l'ensemble 
des acteurs locaux. Le cumul des actions menées est 
visible sur le site Internet ouvert pour cette opération : 
https://msa-solidaire.msa.fr/  



Sur
 la toile

Suivez-nous   
twitter.com/lebimsa

instagram.com/lebimsa
lebimsa.msa.fr

R É S E A U X  S O C I A U X
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MrAgriFrance - Les gestes barrières et les attitudes appropriées pendant le travail 
en agriculture, nécessaires pour lutter contre le Covid-19. www.youtube.com/
watch?v=R5Lr-WkKbPA  



Responsabilité et solidarité 

Mobilisation face  
à la pandémie  

La crise sanitaire inédite à laquelle le pays est confronté a de multiples 
retentissements : humains, sanitaires, sociaux, économiques, 

financiers… Elle montre aussi le rôle incontournable de la protection 
sociale dans une période en proie aux incertitudes, où interruption d’activité, 

baisse de revenus et rupture de lien social peuvent survenir. Accompagnement 
des personnes en situation de fragilité, mise en œuvre de mesures d’urgence, 

règlement des prestations, traitement des demandes d’arrêt de travail, 
de retraite, de prestations familiales, conseils, écoute...  

Au service de l’agriculture et des territoires ruraux, le groupe 
MSA a pleinement mobilisé ses salariés et ses délégués. Focus.

D O S S I E R
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Covid-19

S’adapter et faire face

D O S S I E R
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Éditions spéciales 
Le premier, Un collectif pour faire front, fait le point 
sur les mesures prises au régime agricole pour 
garantir la continuité de service, sur les dispositifs 
activés pour permettre aux adhérents d’accomplir 
les démarches prioritaires nécessaires et accompa-
gner au mieux toutes les personnes qui en ont besoin 
(plusieurs interviews de dirigeants – CCMSA, iMSA, 
Lorraine, Mayenne-Orne-Sarthe, Midi-Pyrénées 
Nord). Le deuxième, Visages d’une institution mobi-
lisée, donne la parole à des salariés et des élus du 
groupe MSA – chargé de la réception et de la numé-
risation des courriers, de l’accueil téléphonique, tra-
vailleur social, médecin conseil, opérateur de la cen-
trale d’écoute Présence Verte, délégué en territoire 
rural, aide à domicile… (Alpes du Nord, Dordogne, 
Lot et Garonne, Gironde, Limousin, Marne Ardennes 
Meuse, Morbihan, Nord-Pas de Calais, Vendée). 
Le troisième, Soutenir le monde agricole, met en 
lumière une multitude d’initiatives locales dans 
 différentes régions (Corse, Morbihan, Nord, 
Pyrénées- Atlantiques). 
Les articles sont consultables sur le site : 
https://lebimsa.msa.fr

Pour lutter contre la propagation du coronavirus, le pays 
a vécu à l’heure du confinement. Celui-ci a entraîné 
une réduction drastique de la vie économique et sociale. 
Dans l’urgence, il a fallu s’organiser pour affronter 
un contexte sanitaire sans précédent qui a retenti 
fortement sur le quotidien de tous.

Notre protection sociale, solidaire, a joué son rôle de rem-
part et d’amortisseur en cette période de bouleversement. 
Avec ses associations et ses établissements, la MSA a mis 
en œuvre des mesures exceptionnelles, guidée par trois 
 priorités : maintenir les prestations, garantir la relation de 
 service et assurer les missions en santé.   

Comme l’ensemble de la population, les équipes du 
régime de protection sociale agricole ont la responsabilité 
de participer à l’effort collectif en respectant et en diffusant 
les consignes sanitaires afin de limiter l’épidémie. Tous les 
points d’accueil ont donc dû être fermés le 16 mars, les 
rendez-vous physiques étant proposés pour les situations 
d’urgence. Le télétravail a été privilégié afin de maintenir 
le service apporté aux salariés, exploitants et employeurs 
agricoles. 

Pour la continuité de l’activité, des équipes de la MSA 
ont assuré l’ouverture des courriers et la numérisation des 
documents indispensables pour gérer les droits des ressor-
tissants ; un accueil téléphonique minimum, notamment 
pour accompagner les personnes en situation de fragilité ou 
répondre aux situations urgentes ; le traitement des mails 
transmis via l’espace privé du site Internet msa.fr ; les visites 
médicales du travail ne pouvant pas être faites à distance, 
pour les salariés affectés à des postes jugés prioritaires au 
maintien du socle d’activité. 

Par ailleurs, grâce à un engagement collectif au  quotidien, 

un formidable élan de solidarité,  à découvrir dans ce dossier, 
s’est déployé dans chaque caisse, entre elles, et en direction 
des populations agricoles et rurales pour soutenir les plus 
fragiles sur tous les territoires. Pour que personne ne se 
retrouve sans appui dans ce contexte inédit.  
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Prestations sociales

Unis pour assurer la 
continuité du service 

Au 24 du boulevard Louis-Roederer à Reims, les équipes du service courrier et de la Geide de la MSA 
Marne Ardennes Meuse sont au travail. Celles-ci font partie des salariés dont l’activité est indispensable 
à la vie de la nation. En recevant et en scannant le courrier adressé à la caisse, elles permettent à leurs 

collègues en télétravail d’assurer la continuité du service au bénéfice des adhérents.
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Dans une France cristallisée par le Covid-19, les for-
mulaires Cerfa continuent d’arriver par bacs entiers sur 
les quais de livraison de la caisse MSA Marne Ardennes 
Meuse. Ils représentent autant de tranches de vie d’usa-
gers en attente du paiement d’une prestation ou d’un rem-
boursement maladie ou de l’ouverture de nouveaux droits. 
Derrière eux, il y a bien sûr des personnes aux prises avec 
le coronavirus mais pas seulement... En plus des arrêts 
de travail, les documents de demandes de retraite, les for-
mulaires de prestations familiales, d’invalidité, d’allo cation 
logement, d’accident du travail, de CMU-C continuent à 
être livrés par La Poste qui a malgré tout, confinement 
oblige, limité ses flux. 

« On doit laisser reposer le courrier une journée », 
explique Jean-Marie, en pointant avec son doigt ganté la 
récolte du jour de ce jeudi 2 avril. Une recette anti-Covid 
qui a fait ses preuves. Le temps est un allié précieux dans 
la lutte contre le virus. À sa disposition également : savon, 
eau, gants, gel hydroalcoolique, lingettes et masques. 
 L’ensemble des locaux où il travaille ont été désinfectés 
par une société extérieure. 

« Allez expliquer à votre gamin qu’on a un boulot impor-
tant, constate-t-il, qu'on doit aller bosser pendant le confi-
nement, alors que notre travail, c’est simplement d’ouvrir du 
courrier et pas de soigner des gens à l’hôpital. Ce n’est pas 
simple à comprendre pour lui. » Jean-Marie a fini par trou-
ver les mots pour expliquer à son fils de 11 ans l’impor-
tance de sa mission pour des milliers d’usagers de la MSA 
qui attendent le paiement d’une prestation, une prise en 
charge ou encore l’ouverture de nouveaux droits. Comme 

sa collègue Caroline, il fait face et assume en ce moment 
avec force, dévouement et esprit de service public sa vie 
familiale et sa vie professionnelle, auxquelles s’ajoute 
aujourd’hui le rôle de professeur à la maison. « Des exer-
cices, il en tombe sans arrêt. C’est fou ce que les gamins 
produisent comme travail pendant une journée d’école... » 

Dans le même espace ouvert et spacieux du centre-
ville de Reims, les salariés MSA du service Geide (gestion 
électronique et informatisée des documents entrants) 
sont en effectif réduit mais bien à leur poste. « Pour res-
pecter les règles de distanciation sociale, nous travaillons 
deux par deux en demi-journée au lieu de six personnes 
toute la journée  », explique Laurence, la chef de service. 
À ses côtés en ce 17e jour de confinement, Guillaume et 
Rémi répondent présents. Dans les prochains jours, ce 
sera au tour de Dalila, Coraline, Delphine, Cyriaque et Flo-
rence de prendre leur poste. 

« Tous les documents entrants sont classés puis scan-
nés. Notre but est de permettre leur indexation puis leur 
traitement par les collègues qui sont en télétravail. Nous 
sommes au début de la chaîne. Sans service courrier et 
sans Geide, il n’y a pas de télétravail possible pour le reste 
de l’institution et c’est tout le flux qui se tarit et autant de 
gens qui sont dans l’attente, constate Laurence. Pendant 
la crise, on a mis de côté les appels de cotisations, le 
recouvrement et les contentieux. Nous donnons la priorité 
au paiement des prestations pour permettre à tous de pas-
ser ce cap difficile. » 

 Alexandre Roger
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Solidarité entre caisses

Pour aider les adhérents, 
il faut s’aider soi-même

L’arrivée du Covid-19 a été brutale. La région Grand Est a été la première impactée et durement. Les MSA d’Alsace, 
Lorraine et Sud Champagne auraient pu craindre le pire, notamment pour le traitement des indemnités journalières (IJ). 

Heureusement, à la MSA, la solidarité n’est pas un vain mot que ce soit pour ses adhérents mais aussi entre caisses 
elles-mêmes. Retour sur une entraide qui s’est faite pour le meilleur et pour éviter le pire. 

D O S S I E R

À notre gauche, la MSA Lorraine, « petite caisse qui 
gère les prestations des trois MSA avec de petites 
équipes », indique Pascal Dupic, responsable santé, 

qui en termes d’indemnités journalières se retrouve avec 
« le même volume qu’une caisse plus importante telle celle 
 d'Armorique » et qui doit faire face à la déferlante Covid-19. 
À notre droite, la MSA Bourgogne dont certains salariés 
voient leur activité réduite en raison de la crise. Ils ont une 
certaine appétence pour les IJ, « leurs premiers amours » et 
la volonté de rendre service. 
Au milieu, se noue un rapport de solidarité comme la MSA 
sait en créer, surtout en cette période difficile. On pourrait 
dire que c’est l’application du principe de l’offre et de la 
demande mais dans ce cas, le bénéficiaire n’est pas celui qui 
offre, ni celui qui demande d’ailleurs, ce sont les adhérents.  
C’est bien cet esprit de service public qui a incité la direc-
trice générale de la caisse régionale de Bourgogne, 
Armelle Rutkowski, à mettre à disposition sept de ses  
collaborateurs, tous volontaires, pour aider sur les IJ. 

Contactée, Anne-Laure Torresin, directrice déléguée du 
réseau, l’oriente alors vers la caisse de Lorraine, en demande 
comme l’explique Pascal Dupic : « La MSA avait mis en place 
une task force pour les prestations familiales. En comité 
technique métier santé, on commençait à évoquer la néces-
sité de créer la même chose pour les IJ. La crise sanitaire a 
poussé la direction métier à s’engager plus rapidement dans 
cette voie. Notre directeur général Gilles Chandumont a eu 
cette info en comité des directeurs et s’est tout de suite porté 
candidat pour bénéficier de cette entraide. » 
Le lien est fait. Ne reste plus qu’à mettre en place les pro-
cédures. Tout d’abord, il a fallu reformer les sept collabo-
rateurs « car cela faisait 23 mois qu’ils avaient quitté cette 
 législation », précise Armelle Rutkowski. « Les séquences de 
formation ont été orchestrées par la caisse de Lorraine. Il faut 
souligner l’accompagnement de grande qualité offert par la 
caisse de Lorraine mais également la très grande réactivité 
de mes équipes. Les choses se sont faites très rapidement 
grâce à Teams et à une auto-habilitation pour intervenir sur la 
base de données de la caisse de Lorraine. »  
Ce que confirme Pascal Dupic : « On a démarré la première 
semaine d’avril. On est très contents de l’expérience. On 
remercie beaucoup la MSA Bourgogne, c’est fédérateur. Nous 
avons très vite créé du lien, nous les avons inclus dans notre 
fil de conversation Teams, et tout s’est très bien passé. En 
deux mois, nous avons traité 20 000 procédures d’IJ, plus de 
8 000 périodes d’arrêts dérogatoires, permettant de retrouver 
un niveau normal de stock. » 
Pour Armelle Rutkowski, l’effort conjugué de plusieurs 
caisses est une véritable réussite et la CCMSA a joué un 
rôle de facilitateur dans des processus qui d’habitude se 
révèlent assez longs, comme les protocoles informatiques. 
Pascal  Dupic, dans le secteur de la santé depuis 1980, 
et qui a mis en place un fil de conversation pour référents  
Covid-19, tient à préciser : « Quelqu’un d’ancien pourrait 
avoir un peu honte de réclamer de l’entraide. Il faut faire 
fi de ça car l’intérêt de ce dispositif est bien d’apporter plus 
de qualité à nos adhérents. On est au-delà même du guichet 
unique. Et il est important de noter que c’est très facile à 
mettre en place. »  
Cette entraide est toujours d’actualité. Par la suite tout 
dépendra de la charge de travail de la caisse de Bourgogne 
« mais tant que l’on peut, nous sommes avec eux ! », conclut 
Armelle Rutkowski.

 Frédéric Fromentin
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Viticulteurs de Champagne

La coupe est pleine 
Les vignerons de Champagne sont touchés de plein fouet par la crise du Covid-19. La MSA Sud 
Champagne multiplie les actions visant à soutenir les agriculteurs en général et à accompagner 

les viticulteurs en particulier. Focus sur les inquiétudes d’un secteur pas du tout à la fête.
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Lorsque le vaccin sera trouvé, il faudra sabler le 
 champagne pour fêter tous ensemble l’événement qui aidera 
à recouvrer le sentiment de sécurité sanitaire pulvérisé par 
la pandémie du Covid-19. En attendant cette occasion qui 
redonnera  peut-être des couleurs au chiffre d’affaires des 
 viticulteurs au point mort depuis le mois de mars, il faut parer 
aux difficultés immédiates des exploitants qui affrontent avec 
inquiétudes l’après-confinement. 

Première crainte  : comment résoudre le problème de 
la  main-d’œuvre sachant que le déplacement de région à 
région n’est pas autorisé et que les frontières sont fermées. 
Or le travail des vignes n’attend pas. Trouver des bras devient 
urgent. «  Aujourd’hui vient le palissage. Il s’agit de mettre 
les brins poussant dans les fils de fer pour faire une haie. 
Nous, nous faisons venir des gens du Nord. Est-ce qu’on a 
le droit  ?  », s’interroge Jean-Pierre Robert, administrateur à 
la MSA et producteur de champagne à Riceys. Même souci 
pour les futures récoltes du raisin. Pierre Dumont, aussi 
administrateur à la MSA et viticulteur, cogère une structure 
de 24  hectares à  Champignol-lez-Mondeville. « La vendange 
arrive dans cinq mois. Les recrutements se préparent main-
tenant. En  Champagne, 50 % des vendanges au moins sont 
réalisées par des prestataires de service, dont 20  % de per-
sonnels viennent de l’Europe de l’Est. Comment vont-ils être 
remplacés ? » Les deux récoltants-manipulant, c’est-à-dire qui 
fabriquent eux-mêmes leur champagne, ne comptent pas sur 
la plateforme de solidarité mise en place par le ministère de 
l’Agriculture pour pallier le manque  d’effectif. Car la reprise 
des activités le 11 mai rebat les cartes des besoins dans le 
pays. « Les entreprises redémarrent. Tout le monde se met à 
retravailler. Les gens de l’ombre nous ne les aurons pas aux 
vendanges. » Bien sûr, le secteur n’a pas les problèmes des 
producteurs de denrées périssables. « Pour nous, si la bou-

teille est vieillie six mois de plus, ce n’est pas dramatique. Notre 
souci, c’est le manque de trésorerie », admettent les deux 
hommes. Et ce manque-là risque de s’aggraver si les ventes 
ne reprennent pas. « J’ai entendu parler d’un projet de vider 
des cuves pleines pour la vendange prochaine. Le problème, 
souligne Jean-Pierre Robert, c’est quelle valeur en tirera l’ex-
ploitant ? C’est une  solution technique. Pour perdurer et passer 
ce cap économiquement, il faudra de la  trésorerie, de l’argent 
pour tourner. » Et de rappeler que le Covid-19 est « un grain de 
sable supplémentaire » à la  situation du vin dont les ventes 
diminuent depuis la crise financière mondiale de 2008 et les 
taxes de Donald Trump sur les  produits européens.

« Gérer, c’est prévoir, assure Pierre Dumont, mais un cer-
tain nombre d’éléments nous empêchent de le faire. C’est la 
grande difficulté des petites entreprises. On n’a pas beaucoup 
de marge de manœuvre. » Et les points sans réponses sont 
légion  : ouverture des bars et des restaurants, transport, 
exportation, tourisme… La MSA Sud Champagne, attentive 
au sort de ses adhérents, les a identifiés. Afin de favoriser 
l’emploi, par exemple pour le palissage, elle reconduit le par-
tenariat passé avec le conseil départemental de l’Aube, Pôle 
emploi et la CAF afin que les bénéficiaires du RSA puissent 
cumuler l’allocation et la rémunération issue de ces travaux. 

Cependant, affirme Jean-Pierre Robert, «  toute seule, la 
MSA ne pourra pas faire face aux différents problèmes rencon-
trés, même si elle peut faire germer des idées, des solutions 
et les proposer. Mais c’est une réponse collective qu’il faut. ». 
Dans cette crise, le syndicat des vignerons, les maisons de 
champagne, les négoces, le comité interprofessionnel du 
vin de champagne ont aussi un rôle à jouer. La solidarité est 
nécessaire pour éviter au secteur de boire la tasse. 

 Fatima Souab
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Ils n’ont jamais compté leurs heures. Ils ont serré les 
rangs comme un seul homme. Les dents aussi parfois 
 lorsqu’à certains moments la fatigue se faisait plus forte. Tout 
 l’encadrement était convaincu qu’il fallait répondre présent. 
Qu’il était vital de passer l’orage pour ne pas  compromettre 
l’avenir de la ferme et des travailleurs en  situation de handicap 
mental qui s’y reconstruisent, chacun à leur rythme après un 
burn out ou une dépression grave, aux côtés d’autres atteints 
de schizophrénie ou de psychose. Tous ont en commun de 
trouver ici un lieu rassurant où ils peuvent s’exprimer profes-
sionnellement dans un cadre adapté et protégé. Le travail de 
la terre leur permet de refaire surface, de se sortir de leurs 
addictions ou de simplement faire leur part, en gagnant un 
salaire et leur vie, leur pathologie mentale mise de côté, au 
moins le temps de leur journée de travail. 

«  Quand le premier jour, on renvoie tout le monde chez 
soi, on se pose beaucoup de questions  », témoigne Erwan 
Stévant, le directeur des Hardys-Béhélec. Mais son équipe et 
lui n’ont pas perdu un instant pour réagir. Comme à leur habi-
tude, ils se sont réunis et ont trouvé ensemble des  solutions 

Ferme des Hardys-Béhélec

Tout faire pour 
passer l’orage

La crise du Covid-19 aurait pu avoir raison de la ferme des Hardys-Béhélec  
mais la mobilisation de tout l’encadrement pour faire tourner la structure malgré 

le confinement de 80 % des travailleurs a permis à cette association bretonne qui emploie 
des personnes en situation de handicap psychique de passer ce cap difficile. 

pour s’adapter à cette nouvelle réalité que représente la crise 
du Covid-19. Car les milliers de poules pondeuses et les 
travaux des champs n’attendent pas… Et faire tourner une 
ferme et des ateliers avec 80 % des effectifs confinés chez 
eux est un défi qu’ils ont su relever ensemble. 

Dès le premier jour, ils ont pris la décision crève-cœur 
d’arrêter provisoirement les ateliers espaces verts, bois et 
métallerie mais certaines activités ont été maintenues. « On 
a conservé l’essentiel pour pouvoir redémarrer avec le moins 
de casse possible pour l’avenir.  » Ils ont réussi à préserver 
les productions agricoles, de maraîchage et d’élevages. Du 
directeur aux membres du personnel administratif, en pas-
sant par les éducateurs, ils s’y sont tous mis pour pallier le 
manque de bras. « Nous sommes même dans une situation 
paradoxale de pénurie de main-d’œuvre et de demande expo-
nentielle, explique Erwan Stévant. La demande des marchés 
locaux et nationaux est très importante et les poules, confine-
ment ou pas, continuent de pondre 7 jours sur 7. La produc-
tion  avicole – 160 000 œufs bio par semaine – est vendue 
dans son intégralité. Le centre d’emballage, de calibrage, de 

« Il a fallu qu’on relève tous nos 
manches. Nous allons aussi retirer  
du positif de cette crise comme la force 
collective des encadrants de la ferme 
des Hardys-Béhélec », assure Erwan 
Stévant, le directeur de l’Esat.
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marquage, de contrôle qualité et de mise en boîte a connu une 
montée en activité. Le marché local a multiplié sa demande 
d’œufs par dix. » À côté de cela, la boutique qui trône au centre 
de la ferme ne désemplit pas, dans le respect des règles de 
distanciation sociale, ses étals regorgent de légumes qui ont 
poussé sur place. Les produits 100 % bio estampillés ferme 
des Hardys-Béhélec, mais aussi de producteurs locaux et du 
réseau Solidel qui y sont également vendus, ont connu un 
regain d’attrait des consommateurs venus en voisins. 

«  Notre exigence première a été bien sûr de protéger 
les travailleurs du Covid-19 en mettant en place l’ensemble 
des gestes barrières et à disposition masques et gel hydro-
alcoolique, précise Erwan Stévant. On a décalé les arrivées au 
travail pour éviter que tout le monde n’occupe les vestiaires en 
même temps. Mais une fois qu’on a répondu à cette urgence 
nous devions aussi nous poser la question des conséquences 
sur la santé mentale de nos travailleurs confinés chez eux. 
Certains vivent seuls dans 25 m2. Les risques de glissements 
et de décompensations sont réels. » Cet enfermement pro-
longé peut en effet provoquer une rupture de l'équilibre 
psychique chez des sujets fragiles. C’est pourquoi, pendant 
cette période, l’équipe des Hardys a musclé son service d’ac-
compagnement à la vie sociale. Pour certains travailleurs de 
l’Esat, gérer une attestation dérogatoire de sortie, faire ses 
courses ou encore aller à la pharmacie peut s’avérer difficile 
voire insurmontable. « On doit aussi prendre en compte leur 
mal-être et l’entendre. On a pu maintenir la présence du psy-
chiatre tous les mercredis matins pour les rendez-vous des 
personnes les plus à risque ainsi que celui de l’infirmière pour 
sécuriser la prise de médicaments. Nous avons renforcé notre 
astreinte téléphonique 24 heures sur 24 avec la mise à dispo-
sition d’une deuxième personne pour répondre aux appels. » 

Des liens forts avec la MSA 

Le service de restauration collective continue lui aussi de 
bruisser d’activité et d’assiettes qui se vident. « Nous avons 
adapté son fonctionnement et mis en place deux services au 
lieu d’un. Nous continuons également à livrer une cinquan-
taine de repas tous les jours (au lieu de 330 en temps normal) 
à une résidence autonomie et à une entreprise du secteur. » 

« Ce qui a permis de maintenir certaines activités, c’est 
qu’elles concouraient à la vie de la nation, explique  Catherine 
Hinry, sous-directrice de la MSA Portes de Bretagne et 
secrétaire générale de l’association des Hardys-Béhélec. En 
nourrissant les Français, ils font un travail indispensable pour 
nous tous. Ils ne pouvaient pas tuer toutes leurs poules ou ne 
pas ramasser leurs légumes. L’équipe des Hardys- Béhélec a 
su être intelligente et agile en trouvant le bon équilibre (sans 
faire de compromis sur la sécurité) entre les règles de distan-
ciation sociale et le besoin de production. Ils ont été exem-
plaires quand il a fallu ramasser les œufs. Ils ont organisé des 
groupes, le directeur de la structure compris. Cela a eu un effet 
d’entraînement extraordinaire. Ils ont provisoirement renoncé 
à leurs congés pour permettre le retour des travailleurs han-
dicapés dans de bonnes conditions. Par son énergie et son 
engagement, Erwan Stévant embarque non seulement toute 
son équipe mais aussi tous les travailleurs de l’association. » 

Mais l’autre inquiétude de l’équipe est que plus le confi-
nement va durer, plus certains vont se déconnecter du travail 
et de leur vie sociale. « En leur enlevant leur travail, on leur 
retire leur cadre, la béquille sur laquelle ils s’appuient pour aller 
mieux, on met des gens en difficulté, s’inquiète le directeur. 
Leurs journées ne sont plus cadencées, leurs semaines ne 

sont plus construites. Le travail est le support essentiel à leur 
équilibre. Sans lui, ils peuvent retomber dans leurs addictions. 
Il y aura forcément un peu de casse même si on est très atten-
tif à ne laisser personne au bord du chemin. » 

Depuis le 20 avril, les Hardys ont entamé une reprise en 
douceur. Près de 50 % des travailleurs ont retrouvé leur poste. 
« Il va falloir qu’on soit intelligent et souple dans la reprise car 
certaines personnes ont quitté leur poste le 18  mars et ne 
reprendront que cet été. On ne proposera pas forcément à 
tous un temps complet tout de suite. On n’a pas pour objectif 
qu’ils soient dans la production à tous crins mais d’abord dans 
la reconstruction du lien social. Pendant cinq semaines on n’a 
pas été un Esat à proprement parler. On a travaillé avec tout 
l’encadrement comme des ouvriers de production, constate 
ce directeur à l’énergie communicative. Il faudra faire un reset 
dans nos têtes et retrouver notre raison d’être et ce pourquoi 
on s’engage toute l’année  : l’accompagnement par le tra-
vail de personnes en situation de handicap psychique. Sans 
vacances et la fatigue s’accumulant, ce n’est pas un exercice 
si facile. Mais notre objectif était d’abord de sauver leur outil 
de travail. Pour qu’ils puissent le retrouver intact une fois la 
crise derrière nous. » 

Les liens entre les Hardys et la MSA sont forts et anciens 
depuis la création de l’Esat en 1983. Cette proximité est ras-
surante et précieuse pour toute l’équipe en cette période où 
de nombreux repères volent en éclats. « Conseillère en pré-
vention, médecin du travail, infirmière, et membres de la direc-
tion de la MSA Portes de Bretagne nous ont apporté le soutien 
dont nous avions besoin pour passer ce mauvais moment, 
poursuit Erwan Stévant. Ce que l’on veut se dire la tempête 
passée, c’est qu’on a pris ensemble les meilleures des déci-
sions pour préserver non seulement la santé physique mais 
aussi la santé mentale des travailleurs. » 

« Ce qui est remarquable aux Hardys, c’est que chacun fait 
attention à chacun », constate Esther Ansart, conseillère en 
prévention des risques professionnels à la MSA Portes de 
Bretagne. Elle intervient régulièrement au sein de la structure. 
« Ils ont une vraie vision du sens de leur travail. Ils militent et se 
lèvent tous les jours pour la santé des travailleurs. Ils avancent 
avec eux. Ils voient au quotidien la concrétisation de leur enga-
gement. Après cette crise, il va falloir être attentif à l'épuise-
ment des équipes qui se sont données sans compter mais 
aussi à la courbe des accidents du travail et des maladies 
professionnelles chez les travailleurs déconnectés de l’emploi 
pendant un long moment. » 

 Alexandre Roger

La ferme produit  
160 000 œufs bio par semaine.
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MSA Solidaire

Faire d’un panier  
deux coups

D O S S I E R

Multiplier les actions pour soutenir le monde agricole  
est un impératif lorsque l’on s’appelle la MSA. Mener  
une action permettant de soutenir l’agriculture locale  
tout en venant en aide aux adhérents en difficulté,  
c’est tout le talent de la MSA Nord-Pas de Calais  
qui fait ainsi d’un panier solidaire deux coups. 

Mardi 21 avril, dix heures. Gervais Hardy, agriculteur 
et  président délégué du secteur sud à la MSA Nord-Pas 
de Calais, se rend chez un producteur à la ferme Sellez à 
 Sailly-lez-Lannoy, une commune du Nord en région Hauts-
de-France. Une heure plus tard, il en repart le coffre de sa 
voiture chargé de produits de saison. Il se dirige alors vers 
Villeneuve-d’Ascq, au  centre social de Flers-Sart pour être 
plus précis. Trois quarts d’heure après son arrivée, une tren-
taine de paniers solidaires composés de légumes, de fruits et 
de produits de saison ont été distribués gratuitement à des 
personnes en difficulté. C’est la deuxième fois qu’il participe 
à ce genre d’opération.  

Lancée par la MSA Nord-Pas de Calais et la CAF du 
Nord, l’initiative paniers solidaires est l’occasion de faire 
d’un produit local deux coups. À l’écoute des difficultés que 
peuvent rencontrer ses adhérents en cette période de crise 
de  Covid-19, la MSA Nord-Pas de Calais, en partenariat avec 
la mairie de Villeneuve-d’Ascq, tente ainsi de résoudre deux 
problématiques : soutenir l’agriculture locale et venir en aide 
à des familles en difficulté, aux  professionnels de santé et 
aux étudiants. Trente paniers ont ainsi été distribués le jeudi 
21 avril, dans le respect des gestes barrières, aux adhérents 
du secteur et habitants du quartier. 

 C’est au centre social rue du Faubourg de Béthune à Lille, 
le 9 avril, que s’est déroulée pour la première fois cette  initiative 
solidaire et écoresponsable. Comme à  Villeneuve-d’Ascq, 
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une trentaine de paniers constitués de produits locaux 
avaient ainsi pu être distribués gratuitement par une équipe 
formée de membres de la MSA  Nord-Pas de Calais, dont 
Gervais Hardy, et de la CAF du Nord. Et ce qui aurait pu ne 
rester qu’une belle action  ponctuelle s’est transformée, grâce 
à la MSA, en une opération qui a vocation à se pérenniser sur 
l’ensemble du  territoire. Ce que souligne  Charlotte Capliez, 
responsable du service communication et vie mutualiste 
de la MSA Nord-Pas de Calais : « La MSA souhaite s’appuyer 
sur des partenariats locaux existant notamment avec la CAF, 
les centres sociaux, les CCAS ou les mairies, et impliquer au 
maximum les élus de la MSA. Nous souhaitons jouer la carte 
de la proximité et de la ruralité, en ciblant des familles en dif-
ficulté, connues ou détectées par notre département d’action 
sanitaire et sociale et par nos partenaires locaux. »

Un point de vue et une prise de position que Gervais 
Hardy partage. Sollicité pour savoir ce qui pouvait être mis 
en place, il a su répondre rapidement au double enjeu. Sa 
connaissance du territoire et des personnes qui le com-
posent lui permet de solliciter les bonnes personnes, comme 
le maire de Villeneuve-d’Ascq. De plus, il est perpétuellement 
à l’écoute de ce qui se passe sur le territoire afin de détecter 
les adhérents en difficulté. Ce souci d’être au plus près d'eux 
est rappelé par Charlotte Capliez qui voit dans cette période 
l’occasion de montrer que « la MSA joue pleinement son rôle 
en apportant un service de proximité et de réconfort à ses 
adhérents. En période de crise, les valeurs de la MSA prennent 
tous leurs sens. » 

  Frédéric Fromentin
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Proximité

« Le sentiment  
d’être utile » 

Installée depuis quelques mois à Bilieu, commune rurale de l’Isère, Pascale Coudert, déléguée de la 
MSA Alpes du Nord, s’est immédiatement investie dans la vie locale. En cette période où les inquiétudes 
et les interrogations sont nombreuses, elle aiguille un adhérent dans ses démarches. Coup de projecteur. 

Dans ce village de 1 700 habitants, au bord du lac de 
Paladru, à une quarantaine de kilomètres de Grenoble et 
35  km de Chambéry, vit encore une population agricole 
importante. Pascale Coudert y a rapidement lié connais-
sance et s’est impliquée sur son nouveau territoire de vie, 
au point de rejoindre une liste pour les dernières élections 
municipales, apportant à ce groupe sa sensibilité aux pro-
blématiques agricoles et de la protection sociale – elle est 
salariée de la MSA Alpes du Nord dans le domaine de la 
complémentaire santé et déléguée, réélue lors du scrutin 
de janvier 2020. 

Communiquant notamment auprès de la population 
grâce à une page Facebook, les membres de cette liste 
riche de différentes composantes (univers sanitaire, médico- 
social, agricole, enseignement…), continuent aujourd’hui d’y 
relayer des informations liées à l’épidémie de Covid-19. C’est 
notamment par ce canal que Pascale a partagé des actuali-
tés au sujet des dispositions prises par les pouvoirs publics 
pour la population agricole, de l’accompagnement assuré par 
la MSA Alpes du Nord…, régulièrement adressées aux délé-
gués par Matthieu Payer, animateur de l’échelon local. « Dans 
la journée même, j’ai été contactée par la conjointe d’un exploi-
tant agricole. Elle m’a fait part de deux problématiques : l’une 
directement en lien avec la crise sanitaire que nous traver-
sons – la possibilité ou non pour les agriculteurs de bénéficier 
d’indemnités journalières pour la garde d’enfant –, l’autre pour 
mettre à jour une situation administrative complexe à la suite 
notamment de la perte de la carte vitale. » Pascale a fait le 
lien avec les services de la MSA, recueilli des réponses qu’elle 
a pu transmettre à son interlocutrice. Oui, comme pour les 

salariés, les exploitants sans autre possibilité pour la garde 
de leurs enfants de moins de 16 ans, peuvent se déclarer en 
arrêt de travail et bénéficier d'un versement exceptionnel d’in-
demnités journalières par la MSA.  

« Lors de notre discussion, je me suis aperçue que 
 l’exploitant n’avait pas ouvert son espace privé sur le site de 
la MSA. Dans la situation que nous traversons actuellement, 
avec en plus les risques de ralentissement dans la distribution 
du courrier postal, cette solution permet pourtant d’avoir un 
accès immédiat à de nombreuses informations, de pouvoir 
déposer et récupérer des documents, poser des questions, 
suivre l’évolution de son dossier… Et c’est aussi par Internet 
qu’on doit déclarer l’arrêt de travail pour la garde des enfants. » 
Pascale a conseillé à la conjointe d’activer cet espace privé. 
« En lui disant de ne pas hésiter à me rappeler si jamais elle 
rencontre un souci, afin qu’on le fasse ensemble. Et bien sûr, je 
garde le contact, je ne la laisse pas tomber. » Mieux : « Comme 
les gens du monde agricole discutent beaucoup entre eux, je 
l’ai invitée à faire savoir à ses collègues exploitants, à ceux 
qui ont une entreprise employant des salariés agricoles que 
je suis là en cas de besoin. » Un contact privilégié offert au 
plus près de la population ! Pascale est disponible pour ceux 
qui souhaiteraient un coup de main, un conseil, afin de faire 
le lien avec les services de la MSA. « Sur certains territoires, 
il peut être compliqué d’être identifié comme délégué. L’avan-
tage de vivre dans un petit village comme Bilieu, c’est qu’on se 
connaît ; le bouche-à-oreille fonctionne. On est plus visible et 
on sent qu’on est utile. » 

 Propos recueillis par Gildas Bellet
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Services à la personne

 « Faire attention à tout 
et rassurer »

D O S S I E R

Pour prendre soin de nos aînés et des personnes fragiles, 
on peut compter sur les aides à domicile, sur le terrain 
pendant la tempête. Un engagement visible chez Amper, 
association MSA Services dans le Morbihan. Nancy 
Maurcot, aide à domicile à Auray et ses alentours, 
l’un des premiers foyers infectieux bretons, revient 
sur son quotidien en période de confinement. 

« Dès la première semaine de mars, des mesures restric-
tives sont prises pour limiter la propagation du virus. Établis-
sements scolaires, crèches et accueils ferment les uns après 
les autres. Amper réduit et adapte son activité qui, malgré la 
pénurie des moyens de protection et un contexte anxiogène, 
permet de garder le lien avec les plus isolés. 

Les premiers jours ont été compliqués. Nous nous 
sommes réorganisés, on a fait un état des lieux des  situations 
des personnes, isolées ou non, afin d’adapter les plannings 
entre collègues. Nous ne faisons que des interventions de 
nécessité, c’est-à-dire uniquement les repas et les levers, 
 parfois un peu d’entretien du logement pour une personne 
vraiment isolée, sans famille à proximité.

Une semaine normale pour nous, c’est entre huit et dix per-
sonnes. Personnellement, il y en a deux chez qui je ne vais 
plus, je les appelle pour prendre des nouvelles. Je ne travaille 
que le matin, mais ce n’en est pas moins fatiguant ! Il y a plus 
de stress, on doit faire attention à tout, penser aux gestes 
barrières constamment, tout en rassurant les personnes. 
Quand on arrive au domicile, on se lave les mains, dès qu’on 
touche des choses comme les poignées de portes… il faut 
les nettoyer. Nous avons reçu des masques chirurgicaux, et 
du gel hydroalcoolique, mais un stock limité. On peut utiliser 
du savon pour se laver les mains, mais pour les masques, ça 
ne suffit pas à nous protéger… L’état de nos mains est d’ail-
leurs déplorable ! 

En cette période particulière, on essaie surtout d’apporter 
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un peu de réconfort. Je m’occupe notamment d’un monsieur 
en fauteuil roulant électrique qui ne peut pas aller très loin avec. 
Il se rend donc à la petite supérette du coin mais il n’y trouve 
pas tout. Et il a du mal à comprendre le confinement, surtout 
quand il voit les gens dehors. Beaucoup aussi rencontrent des 
difficultés avec les attestations… Tout cela est contraignant 
pour eux. Une dame chez qui j’intervenais plusieurs fois par 
semaine pour l’entretien de son logement se demandait pour-
quoi je ne venais plus alors qu’elle voyait quelqu’un chez sa 
voisine. Je lui ai donc expliqué notre fonctionnement. Il faut 
les rassurer, ils ont hâte de nous revoir mais nous devons 
nous protéger aussi. On fait parfois de la pédagogie auprès 
des familles. J’ai par exemple rencontré la fille d’une personne 
qui rentrait après une hospitalisation pour insuffisance rénale, 
qui portait un masque FFP2 (alors que moi non). Sauf qu’elle 
l’utilisait depuis une semaine pour venir voir sa mère, alors 
qu’il faut le changer toutes les quatre heures. Nous avons 
enfin reçu des masques FFP2 le 2 avril. Nous allons pouvoir 
reprendre petit à petit certaines interventions arrêtées, pour 
mieux assurer notre mission. Notre position sur le terrain 
n’est pas évidente, mais c’est le cas aussi pour nos collègues 
qui doivent travailler avec les enfants à la maison ! En cas de 
besoin, nous pouvons appeler le numéro vert de l’association 
Soins aux professionnels en santé, qui a renforcé son soutien 
psychologique depuis le début de la crise. On garde le contact 
avec nos responsables, les ressources humaines et entre col-
lègues, c’est important. » 

 Propos recueillis par Marie Molinario



Haute-Normandie

Bouchées doubles pour 
le portage de repas

Lynda Leblanc et Jacky Rendu, contrôleurs à la MSA 
Haute-Normandie, ont répondu à un appel au volontariat 
lancé par Présence Verte pour épauler les équipes 
de l’association assurant le portage de repas à domicile. 
Un service au bénéfice de personnes souvent âgées 
et isolées, particulièrement bienvenu en cette période 
de confinement, pour simplifier un quotidien bouleversé.

Six tournées en Seine-Maritime, deux dans l’Eure, les 
fourgons de Présence Verte Haute-Normandie sillonnent les 
routes pour la livraison de repas. Outre son activité de télé-
assistance, l’association propose ce service et, compte tenu 
du contexte actuel, les équipes ont fort à faire. En raison d’un 
afflux de demandes lié au confinement, de l’arrêt de travail 
de salariés devant rester à domicile pour s’occuper de leurs 
enfants ou encore du besoin de certains autres de souffler 
après une période d’activité soutenue sans prise de jours 
de repos, Présence Verte a fait appel au volontariat auprès 
du personnel de la MSA Haute-Normandie pour intervenir 
en renfort. Lynda Leblanc et Jacky Rendu, contrôleurs l’une 
dans l’Eure, l’autre en Seine-Maritime, se sont portés candi-
dats, dans le cadre d’une mise à disposition.  

« Nous avions envie d’être utiles dans ce contexte, pointe 
Lynda. La livraison de repas, les gens l’attendent, il faut qu’ils 
puissent se nourrir. Pas question de les abandonner ; ils ont 
besoin qu’on les réconforte, qu’on les rassure. Comme la 
période dure, ils s’inquiètent de plus en plus. » Déjà très investi 
dans le milieu associatif, Jacky voulait quant à lui « appor-
ter un service aux personnes pénalisées par le confinement, 
dépanner les équipes et contribuer à la poursuite du bon fonc-
tionnement de l’activité ». Pendant qu’il montait et descen-
dait des escaliers dans des immeubles en milieu périurbain, 
Lynda s’interrogeait parfois sur la maison à livrer dans des 
secteurs très ruraux. 

Le respect des gestes barrières, de la distanciation 
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sociale limite de fait des contacts : « Nous restons en retrait, 
poursuit Jacky. Pour les livraisons, nous faisons en fonction 
de chaque client. Certains mettent une glacière à l’extérieur, 
d’autres un petit tabouret à l’entrée de l’appartement, parfois 
c’est sur le rebord de la fenêtre que nous déposons les repas.» 
« Les gens jouent bien le jeu, ajoute Lynda, avec, par exemple, 
un frigidaire ou un coin réservé dans le garage. Une dame 
dont l’habitation est située au premier étage a même installé 
un panier avec une corde pour que nous y placions les repas. »  

Le service est particulièrement apprécié en ce moment. 
« Beaucoup de personnes âgées n’osent plus sortir pour aller 
faire leurs courses. Et, parfois, il ne vient pas grand monde 
chez elles. Pour certaines, c’est la visite du jour. D’où l’impor-
tance de notre présence sur le territoire. La MSA est connue 
pour cela. Et, bien qu’on limite les contacts, on échange bien 
sûr quelques mots. Même si c’est à travers la fenêtre, tous 
nous remercient. »  

Port de masque, de gants, lavage régulier des mains, 
respect des distances figurent au rang des obligations du 
moment, d’autant que les clients sont souvent des  personnes 
particulièrement fragiles. Et, au retour de la tournée, le 
 passage du véhicule au jet, la désinfection de la partie frigo-
rifique et du poste de conduite sont également de rigueur. 
L’utilitaire est « nickel » pour le salarié qui prendra le relais. 

Déjà très affectées par les mesures de confinement, les 
personnes âgées bénéficient ainsi, même dans des secteurs 
isolés, de la livraison de repas équilibrés et d’un passage 
venant ponctuer des journées qui peuvent sembler très lon-
gues. Pour Jacky Rendu, une force du groupe MSA s’illustre : 
« la proximité ». 

 Gildas Bellet
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« La livraison de repas, 
les gens l’attendent, il faut 
qu’ils puissent se nourrir. Pas 
question de les abandonner. »
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R E N C O N T R E S

La tête et les jambes
Le vélo cognitif

Objat/La Rochelle, environ trois cents kilomètres. C’est la distance parcourue,  
en kilomètres cumulés, par les résidents de la Marpa d’Objat, en Corrèze,  

sur l’année 2019 grâce au vélo cognitif. Un appareil qui, en plus de faire travailler  
les mollets, sollicite aussi le cervelet !

« Vous avez parcouru 2 kilomètres en 6 minutes. » Et à 
quatre-vingts ans passés, autant dire que la performance, 
même à bicyclette, est de taille. Pourtant, ce n’est pas 
 Jeannie Longo que nous sommes venus rencontrer lors de 
notre visite à la Marpa d’Objat. Non, ce sont les habitants 
ordinaires d’une résidence autonomie. Habituellement, ici, 
les moyens de locomotion usités sont davantage le déam-
bulateur, les charentaises, la canne ou le fauteuil roulant. 
C’est d’ailleurs dans cet équipage qu’ils défilent dans la salle 
commune de la Marpa en ce début d’après-midi de février. 
Tout est prêt. Dès leur arrivée, ils peuvent constater que le 
point ravitaillement n’a pas été oublié. Jus, thé, cakes, fruits, 
café, gâteaux et eau ont été stratégiquement placés dans 
la première salle comme une promesse de  r éconfort. Et 
pourtant, ce n’est pas autour des tables que se rassemblent 
nos résidents. Chacun s’empresse, à la mesure de sa mobi-
lité, d’occuper les sièges disposés au plus près de l’étrange 
engin. Le vélo cognitif. 

La tête… 

«  Quand on parlait vélo, ça les freinait au début. Puis, 
quand ils ont vu la machine, ils étaient enthousiastes », confie 
Myriam Szymanski, la responsable de la Marpa. D’autant 
plus que le vélo, à Objat, on connaît. Entre 1931 et 1969, 
l’usine de cycles des frères Simon, Royal-Fabric, tournait à 
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plein. De là à dire qu’avec le vélo cognitif, la boucle est bou-
clée, il n’y a qu’un coup de pédalier que les résidents n’hé-
sitent pas à donner depuis maintenant plus d’un an.  

L’expérimentation, lancée par le conseil départemental 
de la Corrèze, a débuté en 2017. Trois de ces vélos cognitifs, 
créés en 2013 par la société Rev’Lim basée à Limoges, ont 
tout d’abord été déployés dans des établissements répartis 
sur les trois gros bassins de la Corrèze. Preuve du succès : 
en 2019, trois nouveaux financements ont été débloqués 
afin d’équiper des établissements dont la Marpa d’Objat. Et 
à 10 500 euros l’unité, ce n’est pas un petit investissement 
puisque désormais ce sont huit vélos qu’a financé le conseil 
départemental. 

« Ça fait travailler la tête  
et les jambes ! » 

L’enthousiasme des résidents suffit à comprendre que 
désormais, pour eux, pédaler, c’est s’amuser. Ce sont eux, les 
grands bénéficiaires du projet. Difficile pour l’animatrice de 
la Marpa, formée par la société Rev’Lim, de ne pas faire de 
déçu lorsqu’elle désigne celui ou celle qui va prendre place 
sur la machine. 

Ce coup-ci, c’est Gérald. À peine aidé, il rejoint, l’œil déter-
miné, le vélo cognitif. Une fois installé sur le fauteuil adapté, 
il laisse l’animatrice lui fixer les pieds sur le pédalier, le mettre 

Le vélo cognitif est l’équipement 
parfait pour faire travailler la tête 
et les jambes des résidents de la 
Marpa d’Objat.



Quand on parlait vélo, 
ça les freinait au début. 
Puis, quand ils ont vu 
la machine, ils étaient 

enthousiastes. 
—

Myriam Szymanski,
responsable de la Marpa d’Objat.
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à bonne distance, programmer l’écran… et c’est parti ! Gérald 
en oublierait presque d’associer les deux parties des mots 
qui apparaissent sur la tablette tactile géante. En effet, l’ap-
pareil offre toute une série d’activités cognitives à réaliser 
sur un écran tactile pendant qu’on pédale. Reconstitution de 
blason (forme, couleur, position), association de syllabes for-
mant un mot lié à une thématique (outils, sports, ustensiles 
de cuisine…). « Gérald, il parle pas, il pédale ! et vite ! », lance 
une résidente. En six minutes, il a parcouru 2,5  kilomètres, 
pas prononcé une parole et reconstitué treize mots. 
C’est Jeannot, le boute-en-train, qui s’installe à présent  : 
« Faut pédaler ? Ce n’est pas moderne ! Maintenant c’est la 
mobylette ! » Il amuse la galerie, le Jeannot. Au point que 
ses fans ne voient pas le temps filer. « Il est quatre heures 
et quart ? Le temps passe, hein ! » 

… et les jambes 

Un tel investissement se doit-il d’être rentable  ? Il est 
évident que l’appareil est un outil attractif permettant à la 
Marpa d’Objat d’innover et d’avoir un produit d’appel pour 
faire venir les personnes extérieures. D’autant plus que 
le vélo cognitif reçu début 2020 restera sur place puisqu’il 
appartient désormais à la Marpa. Ce qui lui permet d’ores et 
déjà de proposer une séance un mardi tous les quinze jours 
au tarif de quatre euros la demi-journée avec une collation 
pour les visiteurs extérieurs. 

Myriam Szymanski souhaiterait « développer l’accueil à la 
journée. Il est important de dédramatiser l’image des Marpa. 
La logique d’habitat inclusif n’est pas évidente et pourtant, ça 
marche. L’exemple du vélo cognitif est à mettre en lumière. » 
Nous sommes dans le domaine de l’humain et non du finan-
cier pur et dur, le retour sur investissement ne se fait pas 
principalement en monnaie sonnante et trébuchante. 

Du catch à la bicyclette 

C’est maintenant au tour de Roland de monter sur le 
ring, pardon le vélo ! Le ring, Roland l’a pourtant bien souvent 
foulé. Dans les années 1960-1970, « quand [son] nom était à 
l’affiche de l’Élysée Montmartre, de Wimbledon ou du Royal 
Albert Hall, la salle était pleine en quelques heures », rappe-
lait, il y a quelques années au Parisien, son ancien adversaire 
mais néanmoins ami Gilbert Wehrle. C’est qu’avant de deve-
nir un adepte du vélo cognitif, Roland a été champion du 
monde de lutte, en 1964. Il est devenu ensuite une star du 
catch. Autant dire que la performance de notre dernier client 
est attendue  ! Une clémentine à la main, Roland s’avance 
vers l’objet du défi. L’animatrice le stoppe dans son élan.  

« Je vais garder la clémentine le temps de l’exercice, 
Roland, annonce-t-elle. 

– Vous me la rendrez après, hein ?
– Oh… si vous faites bien l’exercice, oui ! »
Lancée avec un sourire complice, cette dernière 

phrase pique l’esprit de compétition de notre Roland qui 
s’installe sur la machine. La rencontre du jour l’oppose 
à des coccinelles. Pour remporter la partie, il lui en faut 
capturer vingt le plus rapidement possible. Sans oublier 
de pédaler. Pour notre champion du monde, ce ne sera 
presque qu’une formalité. Avant de rejoindre la table des 
festivités, il n’oublie pas de réclamer son trophée, sa 
 clémentine : « Je l’ai méritée, non ? » 

 Frédéric Fromentin

Pour les seniors, il ne s’agit pas
seulement de pédaler, il faut aussi
s’agiter les méninges !

Après la lutte et le catch,  
Roland est désormais un 
champion du vélo cognitif.



R E N C O N T R E S

Prévention dans le secteur hippique
Moins dure  

sera la chute
Le 6 février 2020, la MSA Mayenne-Orne-Sarthe 
a organisé une journée rencontre à destination 
des futurs professionnels du secteur hippique. 
Intitulée «Mieux vaut prévenir que guérir», 
elle s’articule autour de différents ateliers auxquels 
participent des élèves de la seconde à la terminale 
de trois établissements différents. 

L’intitulé de cette journée organisée à l’AgriCampus de 
Laval, anciennement lycée agricole de Laval, trouve tout 
son sens lorsque l’on sait que la filière équine (centres 
équestres, activités sportives, élevages) arrive à la deu-
xième place des filières dites accidentogènes en termes 
de taux de fréquence (1 669 accidents de travail avec et 
sans arrêt de travail en France pour l’année 2018).  

Elle a d’autant plus de sens qu’elle s’adresse à des 
élèves de la seconde à la terminale en bac pro conduite 
et gestion de l’entreprise hippique qui seront les futurs 
professionnels du secteur. Mieux vaut donc les sensibi-
liser au plus tôt aux bonnes pratiques et aux risques des 
métiers qu’ils exerceront. En parcourant les différents 
stands sur la santé-sécurité au travail (SST), disséminés 
à travers le campus, que la MSA Mayenne-Orne-Sarthe 
a mis en place, on peut se rendre compte qu’en effet, le 
danger est partout. Et si la peur n’évite pas celui-ci, les 

Sur le web
D’autres photos sur  :

lebimsa.msa.fr
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bons gestes peuvent bien souvent éviter de nombreuses 
blessures voire d’accidents. Dans ce secteur l’apprentis-
sage se fait souvent « à l’ancienne » comme le soulignent 
certains élèves. 

Porter des seaux pleins, nettoyer les box, les écuries 
sont autant de tâches physiques et répétitives qui mettent 
à mal le corps et ce dès le début de carrière. C’est ce qui 
ressort clairement de l’atelier Chasse aux risques. Placés 
devant un dessin représentant leur lieu d’apprentissage 
et les tâches qu’ils ont l’habitude d’accomplir quotidien-
nement, les élèves ne semblent pas toujours se rendre 
compte des risques qu’ils prennent à court, moyen et long 
terme. Quand le formateur du service SST de la MSA leur 
demande par exemple d’indiquer ce qui cloche dans la 
posture du palefrenier représenté en train de porter des 
récipients remplis, la réponse ne fuse pas. « Il faut bien 
les porter ! » est la seule réaction de l’assistance. Quand 
il demande : « ici, qui a mal au dos ? », plus de la moitié 
des mains se lèvent. Ils ont à peine 18 ans. Et lorsque 
l’animateur en guise de recommandation leur soumet 
l’hypothèse de demander des brouettes au patron, voire 

Avec le simulateur équichute, 
les élèves apprennent à bien se 
réceptionner lors d’une chute afin 
d’éviter au maximum les blessures.
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des brouettes électriques, pour accomplir cette tâche, 
l’assemblée s’esclaffe… Il semble en effet admis que 
l’apprentissage se fait à la dure. Paradoxalement, un des 
encadrants, en aparté, explique qu’il y a un vrai décalage 
entre l’idée que se font les jeunes du métier et sa réalité. 
« Beaucoup ne voient que le côté prestigieux de ce monde. 
Devenir palefrenier est loin de leur vision de la chose. C’est 
pourtant vers ce type de métier que la plupart s’orienteront. 
Bien peu parviendront à gagner leur vie comme cavalier ou 
jockey. Et puis il faut dire aussi que c’est une formation exi-
geante, physique. Tous ne s’en rendent pas compte quand 
ils s’y engagent. Les déceptions peuvent être grandes. » 
Cela explique un fort taux d’abandon et les réorientations, 
une fois arrivés au bac, notamment chez les filles.  

Mais revenons à la prévention. Lorsqu’il s’agit de 
monter à cheval, casque et gilet sont bien évidemment 
obligatoires et doivent être fournis par l’employeur. S’il 
arrive, selon les élèves, que ce ne soit pas toujours le cas 
ou qu’ils ne soient pas adaptés, la suite de la discussion 
met également en lumière un souci d’esthétisme juvénile 
qui remet en cause la sécurité. « Il vaut mieux se casser 
la gueule avec classe ! », lance l’un d’eux. Le formateur lui 
rétorque que si, en effet, les gilets fins offrent davantage 
de confort qu’un gilet épais, cela se fait au détriment de 
la protection. Il rappelle également à ceux, nombreux, qui 
disposent de leur propre équipement qu’il est impératif 
de le remplacer après une chute ou au bout d’un certain 
nombre d’années à cause de l’usure. Mais en raison du 
coût assez élevé de ce matériel, cette mesure de sécurité 
indispensable n’est pas toujours appliquée. 

Sensibilisation au risque de chute

« On n’est pas sérieux quand on a dix-sept ans », écri-
vait Rimbaud. C’est ce que prouve également l’atelier 
suivant consacré aux effets de l’alcool et des drogues 
douces. L’animatrice met en lumière un nombre croissant 
d’accidents liés à leur consommation. Lunettes reprodui-
sant les perceptions visuelles après leur consommation, 
sur le nez, l’ensemble des élèves feignent pourtant la 
découverte de ces sensations. S’ils en consomment, c’est 
toujours avec modération bien sûr !  

Il suffit pourtant de se diriger vers le manège où trône 
l’équichute pour se rendre compte des dangers auxquels 
s’exposent les cavaliers. Le groupe participant à cet ate-
lier n’aura pas eu l’occasion de découvrir les autres activi-
tés. Car pour monter et tomber du simulateur inventé par 
Bertrand Tringuer (dresseur et cascadeur) une journée 
entière de formation est nécessaire, nous explique son 
fils, Nicolas, qui a repris le flambeau des démonstrations. 
Mise en jambes, étirements et roulades pour acquérir le 
bon geste de la chute sont le préambule incontournable 
pour chevaucher la monture qui simule un panache. Ici, les 
élèves apprennent à bien chuter et c’est impressionnant.  

Aussi impressionnant que les accidents et les bles-
sures dont il est question dans la salle de classe transfor-
mée pour l’occasion en atelier Premiers secours.  Fracture 
ouverte, cheval retombant sur son cavalier, traumatisme 
du bassin, coma… si le sujet est sérieux, les élèves ne 
manquent ni de connaissances ni d’humour. La forma-
trice : « Qu’est-ce que l’on met sur une fracture ? » Un 
élève : « Des petits pois ! Enfin, congelés, hein ! » Formés 
durant deux jours aux gestes de premiers secours lors de 
leur année de première, les élèves connaissent les bases. 

Le 15 (Samu) et le 18 (pompiers) sont les premiers numé-
ros qu’ils composeront en cas d’accident. Pour le 114, 
c’est plus compliqué. La formatrice le rappelle : « C’est le 
numéro pour les sourds et les malentendants. Vous savez 
comment ça se passe ? » Réponse du même élève : « Il 
faut mimer ? » 

Et si l’expression « être en PLS » ressort souvent de 
leur bouche, sa véritable signification (position latérale 
de sécurité) n’est pas toujours connue mais ce qu’elle 
implique, éviter que la personne ne s’étouffe en vomis-
sant, oui. C’est rassurant ! 

Dans les box, où se déroule l’atelier Préparation phy-
sique et mentale des cavaliers en sécurité, l’humour est 
bien moins perceptible. « Ce n’est pas un objet comme une 
moto, vous êtes face à un être vivant qui a ses  réactions et 
qui est bien plus puissant que vous. Vous ne pouvez pas 
procéder comme bon vous semble, vous devez prendre en 
compte les réactions du cheval. Il a des craintes, des peurs 
et parfois ses humeurs. Que ce soit pour le soigner, le bros-
ser ou le faire sortir du box, il y a des gestes et des compor-
tements précis que vous devez assimiler, adopter et impé-
rativement mettre en œuvre », explique Alexandre  Deval, 
animalier, en joignant toujours le geste à la parole. Face 
à l’animal de près de mille kilos et ce qu’il inspire, le mes-
sage n’a pas besoin d’être répété deux fois.  

Au cours de cette journée, chaque groupe a participé 
aux différents ateliers, comprenant également les démons-
trations avec un simulateur équestre d’Éric   Bonnot et la 
visite d’une écurie active avec Claire Dufeu.  

Et si le soleil et l’ambiance incitaient à la détente, le 
message de prévention est bien passé et semble avoir 
marqué les esprits de ces élèves qui n’en sont qu’au début 
de leur carrière dans ce secteur. Reste désormais à faire 
de même avec les professionnels, les patrons, les éle-
veurs : « On a parfois du mal à les impliquer dans ce genre 
de démarche, explique l’un des formateurs. L’objectif pour 
les prochaines journées de prévention est de parvenir à les 
faire venir eux aussi pour les sensibiliser. Le véritable chan-
gement ne peut passer que par eux. Mais dans ce milieu, 
les habitudes et les comportements sont bien ancrés. Pour 
beaucoup, l’apprentissage se fait à la dure… Heureusement, 
les mentalités tendent à changer. » 

 Frédéric Fromentin

Comment faire un garrot, quand 
faire du bouche-à-bouche ou quel 
numéro d’urgence appeler : tous 
les cas de figure sont envisagés 
au cours de l’atelier Premiers soins. 
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Une formation pratique qui s’adresse à l’esprit en faisant 
parler le corps, voilà la véritable transformation. Le 
dispositif consiste proprement à affecter la sensibilité 
de l’apprenant pour l’inciter à modifier ses pratiques 
et mettre en discussion les gestes professionnels.  
Explication avec les sessions d’affilage du sécateur 
des viticulteurs concoctées par trois MSA.

« Du pouvoir coupant de la lame au pouvoir d’agir. » Ça 
résonne comme le slogan publicitaire d’une grande marque. 
C’est pourtant bien du travail de pro : la phrase choc émane 
de Joffrey Beaujouan, docteur en  ergonomie, également 
détenteur du titre d’ergonome européen  (Eur.Erg.®). Depuis 
dix  ans, il travaille dans l’aéronautique, avec  Airbus, puis 
dans l’agriculture, sur la conception de formations par 
la pratique. Elles visent à accélérer les apprentissages 
humains à forte valeur ajoutée. Illustration avec l’une 
d’entre elles, Ne perdez pas le fil, mise au point avec les 
MSA  Ain-Rhône, Alpes Vaucluse et Bourgogne. Du pou-
voir coupant au pouvoir d’agir, ou comment accélérer la 
construction du savoir-faire d’affilage des lames de séca-
teur pour améliorer la santé de l’homme et de la vigne, ainsi 
que la productivité. 

Pour ne pas perdre le fil de l’article – lui aussi se doit 
d’être pointu  –  quelques éléments de contexte. Avec 
Magalie Cayon et Arnaud Desarmenien, respectivement 
responsable du département de la prévention des risques 
professionnels (PRP) et conseiller national en PRP, nous 
débarquons en pleine session de formation, ce vendredi 
6 mars. Elle se tient dans les locaux de Val de Nesque, orga-

R E N C O N T R E S

Apprentissage innovant 
Attention, ça va couper !

 
En savoir plus

– Michel Dubois, MSA Bourgogne au 06 70 79 58 70
– Claude Rozet, MSA Alpes-Vaucluse au 06 88 28 84 44
– Jacques Vermorel, MSA Ain-Rhône au 06 79 40 73 03
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nisation de producteurs nichée à Malemort-du-Comtat, 
dans le Vaucluse. Au premier plan, un troupeau de vignes 
bien alignées ; au loin le mont Ventoux veille au grain (de 
raisin), tout encapuchonné de blanc, tel un berger. À l’inté-
rieur autour des tables, des viticulteurs. Sur les tables, un 
arsenal de matériels issu de boîtes transparentes, des plus 
pertinents au plus surprenants : sécateurs à main, élec-
triques et pneumatiques, lames pédagogiques, loupe LED, 
affiloirs, marqueurs, balances de calibration…  

Premier exercice pratique : les deux formateurs, Claude 
Rozet et Richard Tremblay, conseillers en prévention de la 
MSA Alpes-Vaucluse, invitent les participants à couper des 
bouts de tubes dont la résistance rappelle celle de sarments 
de vigne ! Ils doivent réaliser l’opération avec les sécateurs 
disponibles dans le kit pédagogique – dont l’un d’entre eux 
a des propriétés étonnantes – puis avec leur propre outil. 
Schlak ! C’est là que les affects des uns et des autres se 
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manifestent. Décontenancement, stupéfaction… C’est ce 
que ressentent de nombreux participants au vu des efforts 
déployés et des effets produits sur les tubes, dont certains 
arborent après la coupe un état quelque peu écrasé (1). Les 
constats qui ressortent de l’étude de terrain, menée dans le 
cadre du diagnostic ergonomique effectué en 2018, sont 
étonnants. Tout d’abord, une sinistralité en viticulture éle-
vée en matière de troubles musculosquelettiques (TMS). Et 
une évolution au regard des chiffres de 2005, avec l’essor 
conjoncturel de l’utilisation des sécateurs électriques : soit 
une augmentation de la part des localisations aux épaules 
(+ 20 %), aux coudes et au dos (+ 5 %), et une diminution 
de la part des affections localisées aux mains, aux doigts 
et aux poignets (de 70 à 40 %). Cela génère une incidence 
financière directe puisqu’un arrêt de travail moyen est 
de 40  jours pour une affection du canal carpien contre 
210 jours pour une épaule avec une altération possible de 
l’amplitude du mouvement.   

Deuxième constat : les outils utilisés par les profession-
nels ont en grande majorité un pouvoir coupant altéré. Ils 
ne sont pas ou sont peu affilés dans les faits. Beaucoup 
d’entre eux considèrent que leur outil est dans un état nor-
mal. Cela n’est pas une préoccupation première que d’entre-
tenir dans la durée le pouvoir coupant de leur lame de séca-
teur. Par ailleurs, les viticulteurs (salariés et exploitants) ne 
possèdent pas toujours d’outil pour affiler. En général, ils 
ne savent pas vraiment comment les utiliser de manière 
efficace. Ils sont rarement légitimes dans les organisations 
du travail pour agir directement sur l’entretien de leur outil. 
Ce sujet est d’ailleurs peu discuté au sein des collectifs de 
taille, ou avec la hiérarchie des petites comme des grandes 
structures.  

Il est également symptomatique de constater que les 
formations initiales ou continues n’accordent que peu 
d’importance à l’apprentissage de l’affilage du sécateur. 
Pas ou peu de mise en pratique. Pas ou peu de liens éta-
blis avec les TMS et la santé de la vigne. Or l’opération qui 
consiste à maintenir le pouvoir coupant d’une lame est 
un savoir-faire qui requiert une motricité fine, complexe à 
construire. D’une part le diagnostic précis de l’état de la 
lame n’est pas réalisable à l’œil nu. Il s’établit par le biais 
des  sensations corporelles, notamment le toucher fin, ou 
encore la  proprioception. D’autre part, l’action sur la lame 
courbe nécessite l’application d’une combinaison de para-
mètres de force, d’angle et de déplacement.  

C’est ainsi qu’au beau milieu de cette nouvelle formation 
dispensée par la MSA, des exercices pratiques demandent 
aux participants de classer des lames : fil droit, lame 
neuve ; fil peu viré, usure normale ; fil très viré, lame peu ou 
mal entretenue ; fil retourné, lame jamais affilée ; et fil usé 
et cassé par des fils de fer ou des cailloux. En  fonction de 

l’état du fil, les mesures préconisées sont l’affilage, l’affû-
tage ou le remplacement de la lame. Autre exemple d’exer-
cice où l’on comprend l’utilité de la balance de calibration : 
il s’agit de s’entraîner à faire glisser l’affiloir en imprimant la 
même pression sur la lame : « On la caresse, ni trop, ni trop 
peu, il n’y a pas de mot pour le dire, il faut le re(s)sentir… » 

« Le concept sous-jacent dépasse le cadre de la filière 
viticole et l’objet strict de l’entretien du pouvoir coupant dans 
le temps d’un outil, explique Joffrey Beaujouan. Ne per-
dez pas le fil questionne la manière de penser l’accompa-
gnement de la transformation des pratiques en acte chez 
des individus n’ayant aucune raison a priori de changer 
leurs manières de faire. Ces dernières étant bien souvent 
issues de croyances, d’habitudes, de routines profondé-
ment ancrées. » Après avoir formé plus de 350 viticul-
teurs en deux ans, un déploiement est étudié à l’échelle 
du territoire pour la filière viticulture. Mais également à 
l’échelle d’autres filières au sein desquelles les questions 
de  prévention primaire des TMS relatives aux développe-
ments de savoir-faire de prudence se posent (2). Affaire à 
suivre. Ne perdons pas le fil. 

 Franck Rozé

(1) Les données chiffrées et les éléments de diagnostic sont issus de l’article : 
Beaujouan (J.), Dubois (M.), Rozet (C.), Vermorel (J.) Danguin (M.), Dumas (L.), 
Gornouvel (J.-C.). Penser autrement la formation, tentatives et perspectives 
d’une approche en prévention primaire des TMS dans le domaine de la viticul-
ture. À paraître.
(2) Entre autres problèmes, il y a ceux liés à l’entretien dans la durée des outils 
de travail, point de départ d’une approche plus globale. Cf. Beaujouan (J.) et 
al. Du maintien du pouvoir coupant des outils au développement du pouvoir 
d’agir individuel et collectif au sein des organisations du travail. Article soumis. 

Sur le web
Plus d’infos sur notre site : 

lebimsa.msa.fr

Vocabulaire  
•  Affect : dans la conception théorique 

du philosophe Spinoza, c’est une affection du corps 
en même temps que du mental par laquelle 
la puissance d’agir de l’individu est augmentée 
ou diminuée.  

•  Proprioception : sensorialités afférentes  
à la position du corps dans l’espace.
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Lames «témoin» :  
quelle sensation  
pour quel défaut ? 



Pour certains le confinement risque de s’éterniser, 
condamnés à contempler leurs terrasses depuis l’inté-
rieur de chez eux malgré l’été qui s’annonce radieux. Dans 
le Grand-Est, des personnes sont dès le mois de mai dans 
 l’impossibilité de profiter de leur jardin ou simplement 
d’étendre leur linge, de partager un repas en famille ou de 
prendre le soleil. Des enfants ont l’interdiction de jouer à 
 l’extérieur. Des jardiniers de jardiner. Des promeneurs de 
se promener. Des vététistes de pédaler. Des chasseurs de 
chasser. Et des travailleurs de la forêt de travailler. En cause 
la chenille processionnaire urticante du chêne. Les forestiers 
et les paysagistes qui passent le plus clair de leur vie profes-
sionnelle au pied des arbres sont en première ligne face aux 
assauts répétés de cet insecte à l’instinct grégaire. 

«  En tant que médecin du travail à la MSA, je suis la 
population de l’Office national des forêts [ONF] depuis 1992, 
explique le Dr Patrick Allard, médecin chef du travail à la MSA 
Lorraine. À l’époque, on avait découvert un arbre, un seul, on 
m’a appelé pour aider à calmer la population qui s’inquiétait. 
Depuis, l’infestation n’a pas cessé de s’étendre. Aujourd’hui 
des forêts entières sont touchées, peut-être la moitié des 
massifs forestiers lorrains. La réaction la plus commune est 
de l’urticaire mais les personnes exposées peuvent déclarer 
une allergie et dans les cas extrêmes subir un choc anaphy-
lactique dont les conséquences peuvent être dramatiques. Il y 
a déjà eu des morts au Canada. Nous ne sommes pas à l’abri 
que les mêmes causes produisent les mêmes effets ici. » 

R E N C O N T R E S

Forêts du Grand-Est
Gare aux chenilles  

urticantes !
C’est le printemps, la saison du déconfinement, du beau temps, des oiseaux qui chantent 

mais aussi des chenilles processionnaires du chêne. Ces insectes dotés de poils urticants 
prolifèrent dans les bois du Grand-Est, provoquant de gros dégâts dans les forêts 

mais, surtout, font peser un risque grave pour la santé de tous ses usagers :  
en premier lieu les travailleurs forestiers.
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Ne vous fiez pas à ses longs poils blancs et soyeux qui 
lui donnent des reflets gris argenté au soleil couchant ni à 
sa façon mignonne de se déplacer en file indienne la belle 
saison venue. Nous sommes bien face à un ravageur impla-
cable programmé par ses gênes pour se nourrir et se repro-
duire. Pour cette larve de papillon de nuit, les chênes, très 
présents dans la partie Est du pays, constituent des poupon-
nières et un garde-manger de choix. Cette chenille de lépi-
doptère qui au premier regard semble fragile et inoffensive, a 
de plus le mauvais goût de sortir armée. Lorsque quelqu’un 
ose l’interrompre dans son obsession gloutonne, l’insecte a 
la fâcheuse manie de vider les petites poches, remplies de 
milliers de poils urticants, qu’il trimbale sur son abdomen. 
Ceux-ci fonctionnent comme des harpons micro scopiques. 
Infiniment légers, ces dards invisibles sont emportés par 
le vent et viennent parfois se planter dans la peau ou les 
muqueuses. Au moindre frottement, ils se cassent et 
déversent un venin qui provoque des démangeaisons très 
vives. Les zones de pli au niveau des articulations et les 
muqueuses, naturellement humides, sont les plus touchées 
(bouche, aisselles, yeux, etc.). Lors des contacts directs 
avec les nids et les chenilles, des milliers de poils urticants 
peuvent provoquer des troubles graves  (gastro-entérite, 
asthme, œdème cutané et urticaire localisé ou généralisé, 
rhinite, microthrombose  vasculaire, œdème de Quincke). 
En cas de sensibilisation, la personne contaminée va géné-
ralement développer des signes allergiques de plus en 

La chenille 
processionnaire  
a la particularité de vivre 
en colonie. 
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plus importants à chaque contact. Les risques peuvent se 
prolonger toute l’année et au-delà. Les poils restent dange-
reux  d’autant plus longtemps qu’ils sont à l’abri de l’humi-
dité, en particulier dans les nids tissés par les chenilles. Ils 
conservent leurs capacités urticantes plusieurs mois, voire 
1 à 2 années après la mue des dernières chenilles. 

«  L’année dernière pendant la saison, on a coupé des 
chênes de propriétaires qui n’en pouvaient plus de ne pas 
pouvoir profiter de leur jardin », assure Raphaël Barthélémy. 
Une solution radicale et un crève-cœur pour le patron de 
AES, une entreprise d’élagage installée à Moulins-lès-Metz. 
Il assure être de plus en plus sollicité par des particuliers ou 
le Conseil départemental de la Moselle pour retirer des nids 
dans les jardins, au bord des routes ou dans les cours des 
collèges. En plus des traitements biologiques, du brûlage 
au chalumeau ou de l’aspiration, les élagueurs possèdent 
dorénavant une technique supplémentaire dans leur arse-
nal de lutte contre les chenilles. Mise au point avec l’aide 
de David  Rivat, conseiller en prévention des risques pro-
fessionnels à la caisse d’assurance-accidents agricoles de 
Moselle, elle consiste à intervenir sous atmosphère humide 
créée avec projection d’eau depuis une nacelle à l’aide d’une 
lance  télescopique de trois mètres. Le rideau d’eau qui se 
forme permet ainsi aux intervenants de retirer les chenilles 
ou les nids en limitant la contamination par l’envol des poils. 
Ces derniers sont emportés par cette pluie artificielle et 
retombent au sol. L’opération est suivie d’un ratissage pour 
ramasser les grappes tombées. Elles sont ensuite placées 
dans un sac étanche qui sera lui-même éliminé par brûlage. 
L’intervention n’exempte pas l’opérateur d’enfiler combinai-
sons et gants jetables, masque intégral avec cartouches 
filtrantes pour se protéger. « Cette technique apporte un vrai 
plus pour nous, se félicite Raphaël Barthélémy. C’est plus 
agréable de voir nos gars rentrer sans plaques rouges et avec 
moins d’irritations. » 

Tous les professionnels de l’arbre constatent une 
 augmentation du phénomène en intensité mais aussi dans 
son étendue géographique. L’invasion a d’abord touché 
la Moselle puis toute la Lorraine, l’Alsace et maintenant la 
Champagne-Ardenne jusqu’au pourtour de la région pari-
sienne et les Hauts-de-France. « Elles sévissent maintenant 
partout où il y a du chêne, déplore David Rivat, qui a travaillé 
pendant quinze ans sur le sujet, avant de rejoindre la caisse 
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il y a deux ans. Dans le cadre de mes missions, j’ai à traiter 
des déclarations d’accidents de forestiers et de paysagistes 
devenus sensibles aux poils urticants des chenilles. Plus on 
est exposé, plus la sensibilité s’accroît. Pour les personnes qui 
se révèlent allergiques, il devient beaucoup plus compliqué de 
retourner travailler. Ce phénomène préoccupe non seulement 
les forestiers mais également les agriculteurs qui cultivent 
en bordure des massifs infestés. Quand je me déplace dans 
une forêt où sévissent les processionnaires, je le sens avant 
même mon arrivée, les poils très volatils flottent dans l’air. 
Et  quand on est piqué, les brûlures sont si fortes qu’on ne 
dort pas la nuit, ce qui peut augmenter encore les risques par 
 l’accumulation de fatigue. » 

« C’est l’apocalypse »

Un constat alarmant alors qu’une grande partie de l’éco-
nomie du Grand-Est repose sur la valorisation des forêts 
qui représentent un nombre important d’emplois. « J’ai dû 
déclarer des inaptitudes à l’exposition aux chenilles, confirme 
le Dr Allard. Ces bûcherons ont heureusement pu se reclasser 
dans des forêts de résineux. Mais s’il est possible d’envisager 
un tel changement dans une grande structure, c’est beau-
coup plus difficile dans une petite entreprise. Le phénomène 
dépasse la seule forêt et devient un véritable problème de 
santé publique. Lorsqu’on ferme des écoles, un centre aéré, 
un parc en pleine ville ou encore un centre équestre car les 
chevaux ont des cloques sur la gueule, c’est un problème qui 
nous concerne tous. » 

Devant le risque sanitaire que ces bestioles représentent, 
les arrêtés préfectoraux ou communaux d’interdiction d’en-
trer dans les massifs forestiers fleurissent en Lorraine au 
retour du beau temps. « Il est très important de les respecter 
scrupuleusement, insiste Didier Orivelle, le chef du service 
de prévention des risques professionnels à la MSA Lorraine. 
Pour les forestiers, la prévention passe aussi par la connais-
sance des risques biologiques du cycle de reproduction de 
la chenille mais aussi de ses propres réactions face à elle. 
Il faut apprendre à intervenir quand le risque est au minimum. 
 Le  meilleur moment, c’est la période hivernale où il y a de 
 l’humidité dans l’air, où les chenilles ne sont pas encore déve-
loppées, quand les seuls poils présents sont ceux des nids 
des années précédentes. Mais à un moment donné, il faut 
savoir ou pouvoir dire stop et ne plus s’exposer car il y a 
un risque vital pour le bûcheron. D’ici quinze jours, dans 
 certaines parcelles très infestées, ça va être l’apocalypse, 
elles vont commencer leur procession. Dans les forêts 
 touchées, le chant des oiseaux a été remplacé par le bruit 
de la chenille qui mange les feuilles. On a l’impression que 
c’est toute la forêt qu’elles sont en train d’avaler. Avec la 
défoliation qui suit leur passage, on a une vision d’automne 
alors qu’on est en plein été. » 

Didier Orivelle alerte aussi sur le fait que sa cousine la 
processionnaire du pin arrive aux portes du Grand-Est. Elle 
attaque par le Sud. « Elle est déjà très présente dans l’Aube 
et en Haute-Marne. Les peuplements de pins des anciennes 
zones de guerre, nombreuses en Lorraine, constituent un 
terrain très favorable de prolifération pour ces chenilles. Les 
conditions sont dorénavant réunies pour qu’elles s’épanouis-
sent également chez nous. » 

 Alexandre Roger

David Rivat, conseiller en prévention 
des risques professionnels à la caisse 
d’assurance-accidents agricoles de Moselle, 
a mis au point une technique respectueuse 
des hommes et de l’environnement 
pour éradiquer les nids de chenilles.

Sur le web
Plus d’infos sur notre site : 

lebimsa.msa.fr



 
Continuité de service

Les services en ligne 
pour garder le contact

En raison de la fermeture des accueils physiques pendant la période de confinement,  
les services en ligne ont malgré tout permis aux adhérents de solliciter leur caisse,  

faire leurs démarches, envoyer les documents nécessaires au traitement de leurs dossiers.  
Le point sur les nombreuses possibilités offertes aux particuliers par Mon espace privé. 
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Source : CCMSA communication Web

Contacter ma MSA
 

Trois moyens simples et efficaces via Mon espace privé. 

Suivre ses demandes

Effectuer des démarches 
 

Parmi celles-ci : 

de prestations 
aide au logement, allocation aux adultes handicapés (AAH), 
complémentaire santé solidaire (CSS), demande de retraite,  

feuille de soins, prestation partagée  
d’éducation de l’enfant (PreParE), prime d’activité... 

de paiement 
 indemnités journalières, 

prestations santé, 
famille, logement, 

retraite et aides sociales. 

Adresser un message 
par le biais 

de la messagerie  
sécurisée. 

Demander un rendez-vous 
pour un entretien téléphonique  

(ce qui évite de se déplacer), ou une  
rencontre dans un point d’accueil. 

Envoyer un document 
déclaration de ressources,  

certificat de scolarité, 
feuille de soins… 

Déclaration  
de ressources

Pour les prestations 
AAH, RSA 

et prime d’activité.

Carte  
Vitale

 Déclaration  
de perte  

ou de vol.

Demande de nouvelle  
prestation  

Allocation logement, retraite, 
complémentaire santé solidaire, 

prime d’activité, RSA… 

Déclaration de changement 
de situation   

Naissance, adoption, 
déménagement, 

modification d’activité. 




