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Les élections des conseils d’administration des 35 caisses de MSA 
sont désormais accomplies. Notre vie mutualiste s’est adaptée 
aux circonstances exceptionnelles liées à la crise sanitaire. Autorisé par décret, 
le vote par correspondance des délégués a permis d’atteindre un taux moyen 
de participation de 82 %, soit quasiment 30 points de mieux qu’en 2015 !  
À la suite de ce scrutin, en réunion physique cette fois-ci, présidents 
et premiers vice-présidents ont été élus, enregistrant un taux 
de renouvellement respectif de 22 et 62 %. J’y vois la garantie  
de la représentativité d’une démocratie bien vivante ! Je félicite 
chaleureusement les équipes dédiées en interne, les délégués  
pour leur engagement à l’heure où les urnes devaient parler, ainsi que  
tous les nouveaux administrateurs élus au sein des conseils d’administration.  

Comme prévu dans le décret, et pour faire face à l’impossibilité tenant 
à l’épidémie de Covid-19 de réunir physiquement l’assemblée générale  
de la CCMSA, le conseil d’administration de la caisse centrale a décidé  
que le renouvellement des administrateurs centraux pour la mandature  
2020-2025 s’effectuera par la voie d’un vote par correspondance  
jusqu’au 6 novembre et, en cas de second tour, jusqu’au 4 décembre.  
Les caisses de MSA ont récemment communiqué les noms 
des 476 personnes qui ont été désignées en tant que délégués  
au sein de l’assemblée générale de la caisse centrale.  

La date du premier conseil d’administration est fixée au 23 novembre 2020 
et, dans l’hypothèse d’un second tour, au 15 décembre 2020. Par ailleurs, 
l’assemblée générale statutaire de la caisse centrale se réunira le lundi 
30 novembre 2020 à distance via un outil de vidéoconférence. 

Ainsi, notre institution sera en ordre de marche pour cette nouvelle mandature 
porteuse d’ambitions pour le monde agricole et les territoires ruraux. 

Pascal Cormery 
Président de la MSA
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A C T U A L I T É S

En régions

Mayenne-Orne-Sarthe 

Formation  
santé-sécurité  

au travail 
La MSA organise plusieurs 
sessions en novembre et 
décembre sur des thématiques 
variées : produits chimiques : 
attention danger ; être acteur 
de sa qualité de vie au travail ; 
intervenir efficacement  
et en sécurité sur les bovins ; 
prendre soin de soi pour gagner 
en performance ; utiliser 
sa tronçonneuse en toute 
tranquillité. Plus d’informations 
sur son site Internet (rubrique 
santé-sécurité au travail). 
https://mayenne-orne-sarthe.
msa.fr/

3 530 

Côtes Normandes 

Don alimentaire 
 
Pour la troisième année consécutive, 
le lycée agricole Le Robillard  
de Saint-Pierre-en-Auge a mis  
en place une opération de glanage 
solidaire en partenariat avec Solaal, 
association qui facilite le lien  
entre les donateurs des filières 
agricole et alimentaire et les 
associations d’aide alimentaire,  
et la MSA Côtes Normandes. 
Les étudiants en BTS agronomie 
production végétale ont  
glané 860 kg d’oignons sur la ferme  
de Mathilde Vermes à Bernières-d’Ailly, 
remis à des associations  
caritatives locales. 

affiliés ont bénéficié  
en 2019 d’une 

aide au répit pour 
prévenir l’épuisement 

professionnel. 

Armorique

Du confort en salle de traite
 

La traite et les tâches associées 
constituent la principale astreinte en éle-
vage laitier. Même si l’amélioration du 
confort en salle de traite constitue un 
sujet central, les conditions de collecte, 
de transfert et de distribution du lait 
aux veaux sont également à prendre en 
compte. Le service prévention de la MSA 
d’Armorique s’y attelle pour proposer des 
pistes d’améliorations concrètes des 
équipements. 

« Sur le terrain, la majorité des 
exploitants assurent le transfert et la 
 distribution de lait aux veaux au seau, 
même s’il est enregistré ces dernières 
années un recours croissant au taxi-lait, 
expliquent Pauline Lecorguillé et Claire 
Cloarec, conseillères en prévention des 
risques professionnels. Cela implique 
des déplacements de charge de manière 
répétitive et, de ce fait, des postures 
contraignantes notamment au niveau 
des membres supérieurs et du rachis. »   

C’est pourquoi le service  prévention 
a lancé une étude «  pour comparer et 
évaluer les différentes modalités de col-
lecte, transfert et distribution du lait aux 
veaux, et repérer les variables ayant un 
fort impact potentiel sur la santé des 
opérateurs ». Afin d’être au plus près du 
travail réel, il a diffusé un questionnaire à 
l’ensemble des éleveurs bovins lait bre-
tons. Objectif  : recueillir les méthodes 
de travail, les contraintes perçues et le 
retour d’expérience des exploitants pour 

Sur le web
Plus d’informations régionales  

lebimsa.msa.fr
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recenser et apprécier les situations de 
travail de référence et les variantes à 
analyser.   

Les observations ont eu lieu sur l’éle-
vage de la station laitière expérimentale 
de Trévarez (Finistère) avec une évalua-
tion des situations retenues et l’utilisa-
tion de plusieurs modèles de  taxi-lait, 
disposant d’options différentes. 

En partenariat avec la chambre 
régionale d’agriculture de Bretagne, la 
MSA travaille avec E-Mage-IN 3D, studio 
camarétois de développement de solu-
tions numériques. Il propose une ana-
lyse biomécanique des mouvements 
dans un cadre fonctionnel pour la pré-
vention des troubles musculosqueletti-
ques. Les mesures ont été établies via 
la motion capture (captation et enregis-
trement des gestes et postures par l’in-
termédiaire de capteurs inertiels placés 
sur les articulations). «  Une étude des 
données fournies est en cours, précisent 
les conseillères. Elle devrait permettre 
de bâtir une matrice d’aide à la décision 
avant l’achat d’un taxi-lait et éventuelle-
ment, selon les problématiques soule-
vées, de rédiger un cahier des charges 
pour la conception et la construction 
d’un taxi-lait ergonomique et adapté aux 
besoins des exploitants. » 



Limousin

Nouvelles 
structures France 

Services
En visite dans la Creuse,  
le 2 octobre dernier, Jacqueline 
Gourault, ministre de la Cohésion 
des Territoires et des Relations 
avec les collectivités territoriales, 
a annoncé la labellisation de 
4 nouvelles structures France 
Services dans le département. 
L’une d’entre elles est portée  
par la MSA du Limousin  
sur la commune d’Aubusson.  
La Creuse en compte  
désormais 6. L’objectif visé  
est d’en développer au moins  
une par canton d’ici la fin 2022 
pour assurer un retour  
des services publics  
au cœur des territoires.

Provence Azur

À l’écoute  
des sinistrés 

 
Après les intempéries survenues le 
2 octobre dans les Alpes-Maritimes, 
la MSA Provence Azur s’est 
immédiatement mobilisée en ouvrant 
une cellule de crise pour prendre  
en compte les signalements et 
répondre à ses adhérents victimes  
de cette catastrophe. Elle contacte  
chaque sinistré et propose  
un accompagnement aux particuliers 
et aux professionnels en fonction  
des situations rencontrées. Pour  
ce faire, les équipes de l’action 
sociale travaillent en coordination 
avec chaque commune touchée,  
le conseil départemental, la chambre 
d’agriculture du département...  
Un numéro d’urgence a été ouvert 
(04 94 60 39 32) ainsi  
qu’une adresse mail (intemperies.
blf@provence-azur.msa.fr).  
Toutes les informations sur le site : 
https://provenceazur.msa.fr/

Alpes du Nord

Une journée pour booster 
les projets d’installation  

La MSA a participé jeudi 17  sep-
tembre 2020 à la 2e édition du  rendez- 
vous de l’installation, une journée 
dédiée aux porteurs de projets en agri-
culture organisée pendant la Foire de 
Savoie par la chambre d’Agriculture 
Savoie Mont-Blanc. 

Elle avait pour but de leur per-
mettre de mûrir leurs réflexions, trou-
ver des réponses à leurs attentes et de 
générer des rencontres. Elle s’articulait 
autour de plusieurs pôles : un espace 
conseil, tenu par des experts de l’ins-
tallation dans le domaine agricole où 
était représentée la MSA ; des mini-
conférences avec des thèmes variés 
tels que les 10 pièges à éviter quand 
on s’installe, l’installation en bio… ; 
un Farm dating pour échanger avec 
des agriculteurs qui souhaitent trans-
mettre leur exploitation ou sont à la 
recherche d’un associé ; un crash test 
pour les projets  d’installation auprès 
d’agriculteurs expérimentés dans plu-
sieurs domaines.

A C T U A L I T É S

En régions
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Michèle Clément, conseillère en pro-
tection sociale à la MSA Alpes du Nord, 
était présente dans l’espace conseil 
pour accompagner 21 personnes avec 
des projets divers : élevage caprin, ovin, 
équin, apiculture, héliciculture, poules 
pondeuses, production de confitures, 
transformations fromagères... 

Elle a rencontré des personnes 
de tous âges et de profils diffé-
rents – jeunes en formation en brevet 
professionnel responsable d’exploi-
tation agricole (BPREA) ou désirant 
créer leur activité, personnes en 
reconversion ou en cessation d’acti-
vité – et répondre aux nombreuses 
interrogations que suscite le parcours 
de l’installation : affiliation à la MSA et 
bénéfice du régime de sécurité sociale 
obligatoire en qualité de chef d’exploi-
tation et d’entreprise, choix du statut 
de cotisant de solidarité, critères d’as-
sujettissement, surfaces minimales, 
montant des cotisations, exonérations 
possibles...  



 
La MSA Ardèche Drôme Loire  
et l’association Passage en Vercors 
(www.passageenvercors.org)  
ont signé un partenariat dans lequel  
la caisse s’engage à la prise en charge, 

Nord-Pas de Calais 

Des sentinelles contre  
le risque suicidaire 

La MSA Nord-Pas de Calais a mis 
en place un réseau de sentinelles sur le 
secteur de l’Avesnois (Nord) pour amé-
liorer la prévention du risque suicidaire 
en milieu rural. Composé de 10 per-
sonnes bénévoles, ce réseau est formé 
à la détection de la crise suicidaire et 
s’appuie sur une dynamique de mail-
lage territorial. 

Une charte a été signée, le 8 sep-
tembre dernier, à Avesnes-sur-Helpe, 
en présence des acteurs politiques 
locaux et de la FDSEA, pour officialiser 
les engagements réciproques entre la 
MSA et les sentinelles. Michel Brodel, 

A G E N D A

Loire-Atlantique 

Assises agriculture, 
alimentation et santé  
Du 04 au 05/11
La 5e édition se tiendra à la Cité  
des congrès de Nantes.  
Deux jours de débats, témoignages  
et tables rondes sur le thème : 
«Notre agriculture et notre 
agroalimentaire avec la crise 
sanitaire actuelle. Mieux produire 
pour une meilleure santé». 

https://evenements.ouest-france.fr/
assisesdelaterre/

Maine-et-Loire 

Agricultures, 
#JeTAimeMoiNonPlus ?  
Le 05/11
Organisés par l’École supérieure 
d’agricultures d’Angers et la chaire 
mutations agricoles, les rendez-vous 
de l’agriculture connectée se 
focalisent cette année sur la mise en 
débat du rôle social de l’agriculture 
et la façon dont les nouvelles 
modalités de dialogue numérique 
contribuent à la transformation 
des pratiques agricoles. Quelle  
est la place de l’agriculture et de ses 
représentations dans l’espace public 
et plus particulièrement sur  
les réseaux sociaux ? Comment  
ceux-ci sont-ils utilisés par  
les professionnels de l’agriculture, 
les citoyens pour véhiculer  
des attentes sociétales autour  
de l’agriculture et de l’alimentation ?  
Un événement à suivre en live  
sur Youtube, après inscription. 

www.chaire-mutations-agricoles.
com/evenements/esaconnect-2020/  

France entière 

Duoday  
Le 19/11 
L’opération prévoit la formation  
de duos entre des personnes  
en situation de handicap  
et des professionnels volontaires 
dans de nombreuses entreprises, 
collectivités ou associations.  
Elle permet la découverte du métier, 
l’immersion en entreprise  
et l’échange d’expériences.

Pour l’édition 2020, les salariés  
du Groupe MSA s’engagent.

www.duoday.fr
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président sortant de la MSA Nord-Pas 
de Calais, a rappelé les deux missions 
essentielles de ces vigies  : «  Détecter 
les personnes en souffrance au sein 
de leur milieu de vie ou de travail et les 
orienter vers les services qui pourront 
les accompagner au mieux. » Ces béné-
voles peuvent également compter sur 
l’appui de la cellule de prévention des 
situations de fragilités de la caisse. 

Fort de ce premier réseau  constitué 
sur l’Avesnois, la MSA souhaite en 
lancer d’autres sur les territoires 
du  Cambrésis, des Flandres et du 
Montreuillois. 

d’ici la fin de l’année, de cinq séjours 
thérapeutiques en montagne, destinés  
à des patients adultes en fin  
de traitement anticancéreux.  
Ces séjours d’une semaine permettent 
aux participants de rebondir après  
la maladie, de retrouver confiance en 
eux et de faciliter la réinsertion sociale 
et professionnelle. Au programme : 
réhabilitation corporelle par  
une pratique physique adaptée, 
découverte de nouvelles ressources, 
élaboration de stratégies d’adaptation  
et échanges. Pour en savoir plus : 
https://ardechedromeloire.msa.fr/   

Ardèche Drôme Loire  

Séjours thérapeutiques post-cancer



Les ateliers  
de l’élu 

La MSA met à la disposition  
de ses administrateurs  
et délégués une plateforme  
pour mieux comprendre la MSA  
et la protection sociale dans son 
ensemble. Ces ateliers en ligne 
sont constitués de modules  
de 5 à 15 minutes à réaliser  
à son rythme. Ils proposent des 
contenus ludiques et interactifs : 
quiz, vidéos, animations, 
audios... La plateforme,  
qui sera régulièrement enrichie,  
est accessible 24 heures sur 24, 
7 jours sur 7, avec un ordinateur, 
un smartphone ou une tablette. 
L’animateur de l’échelon local  
est à disposition des élus  
pour informer et orienter  
sur le service. 

https://ateliers-elu.msa.fr/

1,2
million d’emplois au régime 
agricole au 1er janvier 2019.

Élection des conseils 
d’administration 

 
En raison de la crise sanitaire,  
les assemblées générales n’ont pas  
pu se tenir en mars et avril dernier 
pour désigner les nouveaux membres 
des conseils d’administration,  
à l’exception de celles  
des MSA Ain-Rhône, Dordogne, Lot et 
Garonne, Loire-Atlantique – Vendée.  
Les élections se sont donc 
déroulées exceptionnellement par 
correspondance pour les 32 autres 
MSA. Huit caisses ont désigné un 
nouveau président et 22 un nouveau 
premier vice-président. Dernière 
étape : l’élection, d’ici à la fin 
de l’année, des 29 administrateurs 
centraux de la MSA. 

Bien dans son âge  
et dans son territoire 

 

La Semaine bleue, semaine natio-
nale des retraités et des personnes 
âgées, dont la CCMSA est partenaire, 
s’est tenue du 5 au 11 octobre. Elle 
invite chaque année le grand public 
à prendre conscience du rôle social, 
économique et culturel primordial des 
aînés dans notre pays.   

Cet événement est également 
l’occasion de dévoiler les lauréats du 
concours du même nom. Six initiatives 
présentant des projets intergénération-
nels sont récompensées par les prix 
du ministère des Solidarités et de la 
Santé, de la Fondation de France, de la 
 fédération Agirc-Arrco, de la CCMSA et 
de la Caisse nationale d’assurance vieil-
lesse (Cnav). 

Isabelle Ouédraogo, présidente par 
alternance du comité d’action sani-
taire et sociale, a remis celui de la 
CCMSA, doté de 3 500 euros, au projet 
«Ensemble, bien à son âge, chez soi 
et dans son village». Il est porté par 
le centre communal d’action sociale 
(CCAS) d’Œuilly, village marnais d’envi-
ron 650 habitants où les plus de 59 ans 
représentent 40 % de la population. 

Sur le web
Plus d’information sur notre site 

lebimsa.msa.fr
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Le CCAS a construit son programme 
avec, pour toile de fond, la crise sani-
taire liée au Covid-19. Sa volonté est 
d’améliorer le bien-être et l’autonomie 
des personnes âgées en cas de nou-
veau confinement (aménagement de 
l’habitat et du quotidien) et de lutter 
contre l’isolement que cette situation 
peut engendrer. Pour cela, des actions 
sont lancées tout au long de l’année. En 
point d’orgue de l’événement, des ani-
mations quotidiennes ont eu lieu  : ate-
liers culinaire, numérique, floral, forum, 
jeux, parcours pédestres. Le dernier 
jour, les habitants se sont retrouvés 
pour une photographie panoramique 
intergénérationnelle «Tous ensemble, 
sur notre territoire, on a survécu au pre-
mier épisode Covid», évidemment dans 
le respect des gestes barrières. Dress-
code : le bleu, la couleur de la Semaine 
que cette photo souvenir clôture. 



A C T U A L I T É S
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Val-de-Virieu (Isère) | 17 septembre 
 

Agriculteurs en situation de fragilité

Un réseau pour rebondir  
en Isère  

Dans le cadre de sa mission sur la prévention du suicide en agriculture, Olivier Damaisin 
a été accueilli le 17 septembre par Monique Limon, députée de l’Isère. Lors de cette journée 

ponctuée de rencontres avec des agriculteurs, ils ont participé à une table ronde sur le malaise 
agricole et le risque suicidaire organisée à Val-de-Virieu sur l’exploitation de David Rivière, 
président du syndicat des éleveurs charolais de l’Isère, en présence des acteurs mobilisés 
autour du sujet. Et tout cela sous l’œil de la caméra d’Édouard Bergeon, réalisateur du film 
Au nom de la terre. En Isère, les structures et associations – MSA, chambre d’agriculture, 

Solidarité paysans, Écout’agri… – travaillent depuis des années ensemble pour venir en aide 
aux agriculteurs en situation de fragilité. Pour illustrer cette coopération, le Sillon dauphinois, 

réseau créé en 2006 par la MSA Alpes du Nord et la chambre d’agriculture, a été mis en 
lumière. Ce service peut être sollicité par les agriculteurs soumis à des difficultés d’origines 
multiples : problèmes économiques, sociaux, familiaux, de santé, isolement, reconversion, 
nouvelles qualifications, etc. Selon les besoins, les partenaires accompagnent la personne 

pour lui permettre de prendre du recul, réfléchir à l’avenir et construire ses solutions. 

E N  I M A G E

Présentation du Sillon Dauphinois, réseau 
partenarial créé en 2006 par la MSA 
Alpes du Nord et la Chambre d’agriculture 
de l’Isère, face à la caméra d’Édouard 
Bergeon, réalisateur du film Au nom 
de la terre. Il a permis d’accompagner 
480 personnes en 2019.   



 
TMS dans les métiers du paysage

La méthode  
du Dr Masson

Dans une entreprise de jardins et espaces verts, les visites médicales réalisées auprès 
 d’un médecin du travail de la MSA Midi-Pyrénées Sud ont mis en évidence un besoin 

d’accompagnement en termes de prévention des troubles musculosquelettiques (TMS). 
Un dispositif innovant de prévention collective personnalisée a été proposé aux salariés 

l’année dernière. Il a permis la création d’un programme d’activités physiques sur mesure.  

T E R R I T O I R E S

Sur le web
lebimsa.msa.fr
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Le Dr Florent Masson a profité de la journée 
du paysage organisée par l’union nationale 
des entreprises du paysage (Unep) Occitanie 
à Villeneuve-lès-Maguelonne le 1er octobre 
pour présenter sa méthode de prévention des 
TMS à un public de professionnels. L’équipe 
du service PRP de la MSA du Languedoc, 
également présente, a accueilli le public 
sur son stand toute la journée.



Sandrine De Freitas,
kinésithérapeute

15  cm. 72  grammes. C’est un poids plume qui entre 
facilement dans la poche et qu’on peut emporter partout. Le 
livret tout terrain, rigide et plastifié, a été conçu pour  résister 
aux intempéries. Le nouveau compagnon de travail des 
35 salariés paysagistes de la société idverde de Toulouse, 
succursale d’un grand groupe spécialisé dans la création et 
l’entretien d’espaces verts, renferme un programme de huit 
minutes d’échauffements et d’étirements à exécuter au quo-
tidien sur le temps de travail. Chaque exercice est accompa-
gné d’une description des mouvements et de l’indication du 
nombre de répétitions à effectuer en début et fin de chantier.  

« En 2019, après la proposition du médecin du travail de 
la MSA qui suit nos salariés, nous avons décidé de nous ins-
crire dans ce projet  », explique Emmanuel Rougé, le direc-
teur de l’agence toulousaine. L’entreprise a la particularité de 
 posséder dans son effectif un référent qualité sécurité envi-
ronnement (QSE) qui effectue notamment des visites régu-
lières sur chantier, afin de promouvoir les politiques de pré-
vention. Une réunion dans l’agence entre le médecin du travail, 
le conseiller en prévention de la MSA, le directeur et le salarié 
référent QSE a permis de donner le top départ de  l’action. « Le 
projet implique l’engagement du chef d’entreprise et l’adhésion 
des salariés, sans quoi il aura peu de chance de fonctionner », 
 prévient le Dr Florent Masson, médecin du travail à la MSA 
 Midi-Pyrénées Sud, à l’origine de la méthode. 

Le programme, conçu après l’état des lieux et les visites 
de chantiers réalisées par l’équipe santé et sécurité au tra-
vail (SST) de la MSA, a été présenté successivement en 
commission santé sécurité et conditions de travail, puis 
aux salariés dans les locaux de la société, en prenant soin 
d’expliquer à tous le contexte et les bénéfices attendus. Le 
tout a été complété par la présentation des mouvements 
par une kinésithérapeute, spécialisée en biomécanique, 
choisie après un appel d’offres. «  Dans le but de rendre 
l’action pérenne au sein de l’entreprise, un livret reprenant 
de manière chronologique les schémas et explications de 
chaque mouvement à effectuer quotidiennement a été 
remis à chaque salarié. Ce projet n’a été possible que grâce 
à l’aide financière de la MSA », souligne Emmanuel Rougé.  

«  Le programme doit être adapté au travail réel. C’est 
pour cela qu’on ne peut pas mettre en place le même pour 
toutes les entreprises, insiste Philippe Castelle, l’autre cheville 
ouvrière du projet. Il faut se rendre sur place pour observer les 
 conditions de travail, le matériel utilisé et analyser les temps 
de trajet, les charges soulevées. Il faut aussi réussir à l’intégrer 
pendant les heures de travail. Ce sont des discussions à mener 
avec la direction et les salariés pour que cela soit réalisable 
sans perturber l’activité. Le but n’est pas de contraindre mais 
que les exercices s’intègrent harmonieusement dans l’organi-
sation de la journée. »  

7 %
des salariés pratiquent  
un sport en entreprise.
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D’habitude, les gens 
viennent me voir  
quand ils ont déjà mal. 
Là, j’ai la chance de pouvoir agir avant. 
Dans ce projet, l’autonomisation des 
salariés est primordiale car ces exercices 
doivent être renouvelés au quotidien.  
Si les salariés n’adhèrent pas ou  
ne savent pas faire tout seuls, nous  
ne serons pas là pour les pousser  
ou les corriger. Nous avons cherché à 
construire un programme composé de 
gestes facilement reproductibles, simples 
et compréhensibles. Les choses qui 
fonctionnent sont celles qui sont réalistes 
et réalisables. Les salariés sont certains 
de ne pas se blesser. Il est difficile  
de garder la motivation au fil du temps,  
d’où l’intérêt des carnets qui permettent  
de jeter un œil quand on a un moment  
de libre. Ils aident à mettre en place  
un petit rituel. Je fais ce métier pour aider 
les gens. L’exercer de façon collective  
et intervenir préventivement donnent  
un sens supplémentaire à mon travail.  
Je suis heureuse de voir que les salariés,  
les organismes de sécurité sociale  
et les employeurs se mobilisent.    
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Impulsé par l’équipe pluridisciplinaire de santé et sécu-
rité au travail, créé en concertation avec les représentants 
de la direction et des salariés, le programme doit aussi être 
validé à chaque étape par des experts médicaux pour évi-
ter les écueils. « L’intervenant spécialisé choisi, ici Sandrine 
De Freitas, kinésithérapeute, devait disposer de compé-
tences poussées en biomécanique, explique le Dr Masson. 
Ce type d’actions doit être effectué en mode “non lésionnel”. 
Il ne doit pas aggraver les pathologies préexistantes chez 
les salariés, il nous fallait recruter un professionnel capable 
de construire un programme qui soit à la fois sûr et moti-
vant, aussi bien pour les salariés que pour l’entreprise, et 
réalisable en moins de dix minutes. »  

Médecin du travail et du sport 

Les troubles musculosquelettiques dans le monde 
agricole augmentent chaque année. En agriculture, quatre 
principaux secteurs regroupent à eux seuls 60  % des 
TMS reconnus maladies professionnelles  : la viticulture, 
les cultures spécialisées, le traitement de la viande et les 
métiers du paysage. Ce large ensemble d’affections de l’ap-
pareil locomoteur se traduit principalement par des douleurs 
et une gêne fonctionnelle plus ou moins importantes mais 
souvent quotidiennes. Celles-ci peuvent conduire dans les 
cas extrêmes à l’inaptitude professionnelle. 

«  La pratique des activités sportives dans les entre-
prises du paysage utilisée comme un moyen de prévention 
des troubles musculosquelettiques n’est pas une utopie », 
assure le Dr Florent Masson. À la fois médecin du travail 

T E R R I T O I R E S

La recette : des 
exercices facilement 
reproductibles, 
simples à réaliser 
et compréhensibles, 
d’une durée de 8 minutes 
maximum à réaliser  
au quotidien sur  
le temps de travail. 
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agricole et du sport, il a transformé cette affirmation en 
réalité concrète en seulement quelques mois, en mettant 
sur pied une méthode de prévention novatrice des TMS 
dans les métiers du paysage qui fonctionne. En janvier, 
il a compilé sa méthode dans un mémoire (1) très remar-
qué par les membres de l’institut national de médecine 
agricole (Inma). Ces derniers ont été tellement convain-
cus par le caractère innovant de sa démarche qu’ils ont 
décidé de la publier sur leur site Internet, un privilège rare. 
Intéressées par le concept, deux autres sociétés du sec-
teur du paysage de la région de Toulouse ont démarré 
l’aventure cette année. Les candidats se pressent mainte-
nant à la porte du service prévention des risques profes-
sionnels de la MSA Midi-Pyrénées Sud pour bénéficier du 
même type d’accompagnement.  

Après qu’employeurs et salariés ont exprimé leurs 
besoins, il faut utiliser les compétences de chacun pour 
accompagner l’entreprise dans sa démarche de prévention : 
la biomécanique pour Sandrine De Freitas, kinésithérapeute, 
les conditions de travail pour Philippe Castelle, conseiller en 
prévention des risques professionnels, le tout sous le regard 
attentif du médecin. Les facteurs étant pluriels, il faut que les 
moyens de prévention le soient aussi et surtout qu’ils soient 
mis en œuvre en synergie et de façon paritaire. « Quand on 
évoque les TMS, on pense en premier lieu aux sollicitions 
biomécaniques mais le stress, les facteurs psychosociaux 
ou l’organisation du travail forment un ensemble qui va pro-
voquer une équation personnelle qui peut être à l’origine du 
développement des troubles. 54 % des salariés agricoles au 
sens très large sont concernés par ce risque. »  



« Notre mission est  
de recruter, former  
et accompagner 
des publics en recherche d’emploi 
intéressés par le métier du paysage, 
principalement dans le cadre de contrats 
de professionnalisation en alternance. Leur 
santé est au cœur de nos préoccupations. 
Avec l’équipe de la MSA, nous sommes 
allés à la rencontre des salariés pour 
décortiquer leur façon de travailler. 
À six heures du matin, les gars sont vite 
en action. Peut-être trop. C’est une vraie 
ruche. Ils ne connaissent pas forcément 
bien leur corps et la nécessité de prévenir 
les TMS. Nous avons démarré le projet 
au mois de mai, l’adhésion a été massive. 
Certains pratiquaient déjà du sport mais 
ce n’est pas la majorité. 40 % ont moins 
de 26 ans. Les plus de 40 ans sont 
peu nombreux. Reste à persuader les 
chefs d’entreprise mais les 8 minutes 
nécessaires à la réalisation des exercices 
ne sont pas du temps perdu mais gagné 
en faveur de l’efficacité des travailleurs, 
leur bien-être au travail et leur durabilité 
dans le métier.

* Groupement d’employeurs pour l’insertion  
et la qualification. Il intervient principalement  
dans le département de la Haute-Garonne.

Muriel Dominot, 
directrice du Geiq vert Toulouse*  
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«  Faites-vous du sport et si non pourquoi  ? Je pose 
souvent cette question en consultation », explique le prati-
cien de 35 ans, adepte de la course à pied et de la mus-
culation. « Les réponses sont souvent les mêmes : Je n’ai 
pas le temps, je ne sais pas comment faire, j’ai un état de 
santé dégradé ou encore j’ai mal au dos et je ne veux pas 
aggraver ma pathologie. » L’une d’elles revient trop souvent 
à son goût et a le don de l’agacer : « J’en fais déjà suffisam-
ment au travail. » « Il y a là un mur à casser dans les têtes, 
constate-t-il. Lorsqu’on est au travail et qu’on pratique une 
activité physique, on se trouve dans le risque en termes de 
TMS et pas dans le bénéfice que pourrait amener le sport. » 
Autrement dit, pour lui, avoir un métier exigeant pour le 
corps n’exempte pas de pratiquer une activité physique 
sportive, en dehors ou pendant le temps de travail. 

Éric Caussat, chef d’entreprise qui emploie une cinquan-
taine de salariés dans la région de la ville rose, s’est égale-
ment engagé dans la démarche. « Chez nous, Covid oblige, 
tout le monde a participé en respectant les consignes sani-
taires. Les pathologies que connaissent nos salariés touchent 
plutôt les anciens mais les jeunes ne sont pas invincibles. Le 
matin, certains chargent à froid et se blessent. La kiné est 
venue visiter nos chantiers, étudier nos postures avant de 
nous proposer des exercices adaptés. Nous avons installé 
une affiche qui reprend tous les exercices dans les vestiaires ; 
malgré tout certains continuent à avoir le nez sur leur télé-
phone portable ou fument une cigarette avant de commen-
cer à travailler, plutôt que d’utiliser ce temps pour s’échauffer. 
Mais ces exercices sont un vrai plus pour nous. Si c’était à 
refaire, je le referais. Je pense même qu’il faudrait généraliser 
ce programme à toutes les entreprises. » 

Le Dr Masson est parfaitement d’accord. Il milite pour 
l’intégration d’un module consacré à la prévention des TMS 
dans la formation initiale des CFA. « Ce sont des discussions 
que nous souhaitons mener avec les représentants de l’en-
seignement agricole. Nous sommes en retard sur ce qui se 
pratique chez certains de nos voisins européens. Pourtant 
une étude (2) du Comité national olympique et sportif français 
(CNOSF) de 2015 montre que la mise en place du sport en 
entreprise permet une augmentation de la productivité de 6 à 
9 % pour une personne sédentaire et une baisse de 5 à 7 % de 
ses dépenses de santé annuelles ainsi qu’un décalage de l’âge 
de début de la dépendance de six ans, ce qui est énorme. »  

En attendant un changement de culture d’entreprise plus 
globale, la méthode du Dr Masson apporte des résultats 
concrets et quantifiables. Après deux mois et demi, plus de 
50 % des salariés continuent à pratiquer les échauffements 
au moins une fois par semaine et 24 % les étirements.

  
 Alexandre  Roger

(1) Document consultable ici : 
http://www.inma.fr/wp-content/uploads/2020/03/2020-05-MASSON.pdf 

(2) Étude de l’impact économique de l’activité physique et sportive (APS)  
sur l’entreprise, le salarié et la société civile : 2015, Synthèse-CNOF-27 p. 

54 %
des salariés agricoles sont 
concernés par le risque de TMS. 



Sécurité sociale 
Un budget ,  des défis

Au programme du projet de loi de financement de la Sécurité sociale (PLFSS) 2021 
présenté le 29 septembre : la gestion de la crise sanitaire liée à l’épidémie  

de Covid-19, la mise en œuvre des engagements du Ségur de la santé, le risque 
autonomie avec la cinquième branche de Sécurité sociale ou encore l’allongement  

du congé paternité. Un texte sur lequel la MSA rend un avis favorable. 

Construit dans un contexte exceptionnel, sur fond 
d’une crise sanitaire qui impacte fortement les dépenses 
publiques, le projet de loi de financement de la Sécurité 
sociale présenté fin septembre commence son parcours 
parlementaire. Dans sa séance du 2  octobre 2020, le 
bureau du conseil d’administration de la CCMSA a pris 
position sur ce projet pour ce qui touche à la protection 
sociale agricole et à la gestion de l’institution. 

 
Santé. Le texte prévoit un certain nombre de mesures 

parmi lesquelles la traduction des négociations du Ségur 
de la santé sur la revalorisation des professionnels des 
hôpitaux et des établissements d’hébergement pour per-
sonnes âgées dépendantes (Ehpad) et sur un plan d’in-
vestissement en faveur des établissements de santé et 
médico-sociaux. Il promet également la poursuite de la 
réforme de la tarification hospitalière, du développement 
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de la télémédecine, le déploiement des maisons de nais-
sance, lieux d’accompagnement faiblement médicalisés 
et personnalisés pour les femmes enceintes et leur bébé, 
et le soutien au développement des hôtels hospitaliers. 

Le bureau du conseil d’administration de la CCMSA a 
émis un avis favorable sur les principales mesures rela-
tives à la mise en œuvre de ces engagements, notam-
ment la prolongation de prise en charge à 100 % à titre 
dérogatoire par l’assurance maladie obligatoire des télé-
consultations jusqu’à la fin de l’année 2022, ceci afin de 
laisser le temps aux partenaires conventionnels de redé-
finir les conditions du recours à cette pratique et aux pro-
fessionnels de santé de s’équiper des outils et solutions 
techniques permettant sa gestion dans le droit commun. 

Il est par ailleurs projeté le versement par la Caisse natio-
nale de solidarité pour l’autonomie (CNSA) aux conseils 
départementaux d’une aide de 80 millions  d’euros, destinée 



à financer en partie une prime Covid exonérée d’impôts et de 
prélèvement sociaux pour les personnels des services d’aide 
et d’accompagnement à domicile, en contrepartie d’une par-
ticipation financière au moins égale de la part des conseils 
départementaux. La MSA souhaite que les résidences auto-
nomie Marpa soient pleinement intégrées dans ce dispositif, 
seules quelques-unes ayant jusqu’ici bénéficié d’aides ponc-
tuelles de certains départements. 

Famille. Est inscrit au budget 2021 de la Sécurité sociale 
le doublement du congé paternité et d’accueil de l’enfant, 
aussi bien pour les salariés que pour les non- salariés. Une 
mesure à laquelle la MSA est favorable car elle contribue au 
bien-être de la mère et de l’enfant et à la parité (voir encadré). 

 
Soutien à l’autonomie.  La loi du 7 août 2020 relative à 

la dette sociale et à l’autonomie a affirmé l’existence d’un 
nouveau risque de sécurité sociale liée à la perte d’auto-
nomie, avec la création d’une cinquième branche. 

Le bureau du conseil d’administration de la CCMSA, qui 
exprime sa satisfaction sur la mesure, réaffirme pleinement 
sa volonté de gérer cette 5e branche, eu égard à l’organisa-
tion du régime agricole en guichet unique, pour ses ressor-
tissants agricoles et les bénéficiaires du service de l’alloca-
tion de solidarité aux personnes âgées (Saspa), en lien avec 
la CNSA. Celle-ci pouvant confier par convention la réalisa-
tion d’opérations aux organismes des régimes obligatoires 
de sécurité sociale, la MSA propose de mobiliser son front 
office à cet effet. Elle souhaite, ainsi qu’elle l’a déjà fait savoir, 
conserver pleinement sa représentation au sein du conseil 
de la CNSA en tant qu’organisme de sécurité sociale. Le 
bureau a également pris acte de l’intégration de l’allocation 
d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) dans le périmètre 
de la branche, sans remise en cause de la gestion de cette 
prestation par les caisses d’allocations familiales (CAF) et 
les MSA pour leurs allocataires respectifs. 

Invalidité. Après une première revalorisation réalisée 
en 2020, la hausse du niveau de l’allocation supplémen-
taire d’invalidité (ASI) sera poursuivie en 2021, garantis-
sant un niveau de ressources de 800 € par mois pour une 
personne seule, contre 750 € cette année. L’ASI, jusqu’alors 
financée par l’État, sera à compter de 2021 à la charge de 
la branche maladie par cohérence avec le financement 
des prestations d’invalidité. 

Cotisations. Le PLFSS prévoit de procéder à la fusion 
des déclarations sociales et fiscales de revenus pour 

Le bureau du conseil 
d’administration de la CCMSA 
réaffirme sa volonté  
de gérer la 5e branche  
pour ses ressortissants,  
eu égard à l’organisation  
du régime agricole en guichet 
unique, en lien avec la CNSA.

Le congé paternité 
Instauré en 2002, le congé paternité  
et d’accueil de l’enfant permet au deuxième 
parent de bénéficier d’un congé de 11 jours 
consécutifs (18 jours en cas de naissance 
multiple), dans les quatre mois qui suivent 
la naissance de l’enfant. Le taux de recours 
à ce congé a peu progressé depuis sa 
création : 67 % des pères le prennent. 
À compter du 1er juillet 2021, la durée en 
sera doublée, passant à 28 jours d’arrêt total 
contre deux semaines aujourd’hui. La part 
indemnisée par la Sécurité sociale augmentera 
de 11 à 25 jours. La mesure s’appliquera 
également en cas d’adoption.  
À noter que la naissance de l’enfant 
déclenchera automatiquement un congé  
de 7 jours obligatoire pour le parent. 
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les exploitants agricoles. Dès 2022, pour les revenus de 
2021, ils déclareront de manière simultanée, dématéria-
lisée et immédiate leurs revenus aux administrations fis-
cales et sociales. Le bureau du conseil d’administration 
de la CCMSA regrette que cette mise en place ne tienne 
pas compte de la présence de zones blanches. La MSA 
marque sa volonté de voir appliquer la mesure avec bien-
veillance vis-à-vis des non-salariés agricoles dans l’im-
possibilité de procéder au versement dématérialisé en 
raison de contraintes techniques liées au fonctionnement 
des réseaux de communication. 

L’institution émet un avis favorable concernant les 
mesures relatives au prolongement du dispositif d’exoné-
ration lié à l’emploi de travailleurs occasionnels deman-
deurs d’emploi (TO-DE) en 2021 et 2022, compte tenu 
des conséquences économiques forts liés à la crise du 
 Covid-19, notamment pour les secteurs agricoles très 
impactés par la fermeture des hôtels et restaurants. Cette 
mesure très attendue contribue au soutien de la compé-
titivité des entreprises de la production agricole dans le 
cadre de la reprise de l’activité.     
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 la toile

Suivez-nous   
twitter.com/lebimsa

instagram.com/lebimsa
lebimsa.msa.fr
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Chambre d’agriculture de l’Aube – Témoignage d’un éleveur ayant participé 
à la formation «Acupuncture en élevage». https://www.youtube.com/
watch?v=J9sN0TwGQJM



Appel à projets 2020

Aux côtés 
des jeunes ruraux

Étonnant, non ? L’appel à projets jeunes (APJ) fête ses 20 ans et les initiatives 
parviennent toujours à prouver l’engagement et la responsabilité des candidats 

dans des domaines aussi variés que la culture, l’éducation et l’exercice  
de la citoyenneté, la lutte contre les violences et les discriminations, 

l’inclusion des personnes fragiles, la prévention en santé, l’environnement 
et l’économie sociale ou la promotion de l’agriculture. Partir à la découverte 

des arts urbains, sortir de son bocal pour confectionner des confitures 
de mangues au Sénégal ou défendre le commerce de proximité,  

telles sont les différentes pépites extraites de l’édition 2020.

D O S S I E R
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Palmarès APJ

Donner confiance aux 
jeunes et les accompagner

L’appel à projets jeunes (APJ) fête ses vingt ans. Il soutient les initiatives portées par des jeunes du milieu rural,  
âgés de 13 à 22 ans, afin de favoriser leur accès à l’autonomie, d’encourager leurs initiatives et leur prise  

de responsabilité et de contribuer à la qualité de vie ainsi qu’à l’animation des territoires ruraux.

D O S S I E R

Et quel succès. Chaque année, le palmarès offre un 
cocktail d’inventivité, de générosité et de vitalité. 
L’APJ se déroule en deux étapes : d’abord un concours 

local au cours duquel le jury de la MSA sélectionne des 
groupes qui reçoivent des bourses pour concrétiser leurs 
idées. Puis certains sont choisis pour défendre les cou-
leurs de leur territoire au niveau national. 
Pour l’édition 2020, vingt-trois caisses ont ainsi participé 
à l’APJ en espérant que les initiatives portées par leurs 
groupes de jeunes fassent partie des 63 présentées au 
plan national afin de rejoindre les quelque 300  projets 
déja primés au cours de ces vingt dernières années. 
Parmi les domaines dans lesquels ils doivent s’inscrire 
(culture et événements, éducation et exercice de la 

citoyenneté, lutte contre les violences et les discrimi-
nations, inclusion des personnes fragiles, prévention en 
santé, environnement et économie sociale, promotion 
de l’agriculture), les jeunes affichent une certaine appé-
tence pour des causes ayant une actualité récente. Cette 
année, ils se sont ainsi emparés de sujets touchant l’éco-
logie, les luttes contre les discriminations ou l’égalité 
entre femmes et hommes. Plusieurs projets ont égale-
ment été proposés sur le harcèlement à l’école. 

 Frédéric Fromentin
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Sur le web
Plus d’informations sur notre site  

lebimsa.msa.fr
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Catégorie 13-17 ans
1er PRIX (2 500 euros) :  
Journée prévention routière (MSA Provence Azur) 
Après le décès d’un copain de leur ville dans un accident de 
voiture trois ans auparavant, des adolescents organisent 
une journée de prévention routière. Au programme : stands 
d’information, démonstration des pompiers, voiture tonneau, 
courses de push car et expositions de dessins d’écoliers. 
Un concert tremplin jeunes sur le thème de la route clôtu-
rera l’événement. Une chanson est enregistrée pour le faire 
connaître et sensibiliser aux risques routiers.
2e PRIX (2 300 euros) :  
Festi’Street (MSA Alpes du Nord), voir pp. 18-19.
3e PRIX (2 100 euros) :   
Haut les femmes ! (MSA Nord-Pas de Calais)  

Quatre lycéennes lancent dans leur établissement une 
semaine de rendez-vous sur le thème de la condition fémi-
nine afin d’informer et d’attirer l’attention sur le problème 
des inégalités entre femmes et hommes. Après la présen-
tation de l’exposition de l’ONG 4Tomorrow, les jeunes filles 
entendent créer un spectacle constitué de témoignages de 
femmes sur leur condition. Elles prévoient des rencontres 
avec les artistes engagées.
EX ÆQUO : De l’immigré marocain au citoyen français  
(MSA Dordogne, Lot et Garonne)  
Afin de lutter contre les discriminations envers les popula-
tions issues de l’immigration et valoriser leur participation 
citoyenne, cinq jeunes ont réalisé, à partir d’interviews, un 
film de témoignage de deux heures et une exposition sur 
les histoires individuelles des habitants d’origine étran-
gère de leur commune. Le projet a été récompensé aussi 
par un prix coup de cœur (doté de 1 500 euros). 

Catégorie 18-22 ans 
1er PRIX (2 500 euros) :  
Nearbuy (MSA Loire-Atlantique  – Vendée), voir p. 22. 
2e PRIX (2 300 euros) :  
Théâtre solidaire (MSA Provence Azur) 
Trois pièces de théâtre adaptées à trois publics différents, 
voilà ce que proposent des élèves en terminale Services aux 
personnes et aux territoires. 
4e PRIX (1 900 euros) :  
Festival Octofolies (MSA Sud Aquitaine) 
Il y a quelques années, face au manque d’offre culturelle 
sur son territoire, un groupe de jeunes décide de lancer son 
festival. Confidentielle, la manifestation prend de l’ampleur 
en 2017 après qu’ils ont créé une association. Aujourd’hui, 

le rendez-vous se déroule au cœur des arènes de leur ville 
pendant deux jours avec deux soirées-concerts et une 
journée- animation proposant divers stands.
Ex æquo : Mango Kabadio (MSA Ain-Rhône),  
voir pp. 20-21. 

Prix coup de cœur (1 500 euros) 

Le chant polyphonique de l’Occitanie à la Corse  
(MSA Midi-Pyrénées Sud)  
En mettant sur pied un concert de chant traditionnel occitan, 
les porteurs de ce projet font d’une pierre, deux coups : ils 
promeuvent le patrimoine local et animent leur territoire en y 
organisant une fête culturelle.  
Le vœu de Don Quichotte (MSA Midi-Pyrénées Nord)  
Plus qu’un projet, c’est une mise en abyme culturelle que 
proposent les sept initiateurs du Vœu de Don Quichotte. 
Première étape, partir, en tournée itinérante avec un spec-
tacle participatif, à la rencontre des personnes vivant dans 
les coins isolés de leur département. Deuxième étape, 
prendre le temps d’échanger avec eux. Troisième étape, se 
servir de ce matériau pour monter un autre divertissement 
qui provoquera de nouveaux temps de dialogue… 
Vélo partage (MSA Alpes du Nord) 
Comment rendre plus attractif l’usage du vélo ? En en faci-
litant l’utilisation. Récupération, réparation et prêt, créa-
tion de nouvelles pistes cyclables en collaboration avec 
leur commune, les sept jeunes qui ont imaginé ce Vélo 
partage se la jouent bons princes pour la petite reine ! 
Lancer le mouvement pour sauver des vies  
(MSA d’Armorique) 
Membres du conseil des jeunes de leur commune, les 
trois instigateurs décident de mener une action utile pour 
la collectivité : former les habitants de lieu de vie aux 
gestes de premiers secours. Ne reste plus qu’à les faire 
adhérer. Pour cela, ils organisent des cafés intergénéra-
tionnels facilitant les échanges. 

Prix Facebook (1 500 euros)

 
Pink Party (MSA Picardie) 

Pour les treize jeunes de cette équipe, tout est parti du 
témoignage d’une personne atteinte d’un cancer du sein en 
rémission. Touchés, ils ont organisé le 25 octobre 2019, une 
soirée dansante caritative, entrecoupée de temps d’informa-
tion afin d’inciter les participants à s’engager dans la lutte 
contre le cancer du sein.
Festival Octofolies (MSA Sud Aquitaine) :  
voir présentation ci-contre.  
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Sur le web
plus de photos et vidéo sur :

lebimsa.msa.fr

Au départ, ils étaient quatre. Collégiens à Mens, commune d’environ 1 400 habitants,  
ils voulaient acheter une rampe de skate et donner des cours de danse hip-hop.  
Aujourd’hui, ils sont 19 membres dans la Junior association Trièvestreet (créée fin 2017)  
et ont organisé avec succès du 19 au 21 août dernier la troisième édition de leur festival  
de culture urbaine, Festi’Street (https://www.trievestreet.com/festistreet).  

D O S S I E R
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Isère

Cultures urbaines  
au pied des montagnes

 
Breakdance, parkour, MAO… Quèsaco ? L’APJ, c’est aussi la culture sous toutes ses formes. Et cette année, on vous 
emmène à la découverte des arts urbains avec les gagnants du 2e prix dans la catégorie 13-17 ans, en plein cœur  

de l’Isère du sud. Planche de skate sous le bras, c’est parti pour trois jours rythmés au Festi’Street ! 

Mens se situe dans le Trièves, un plateau cerné par  
les massifs du Vercors, du Diois et du Dévoluy ainsi que 

les gorges du Drac, non loin du mont Aiguille,  
la «cinquième merveille de l’Isère». C’est l’une des plus 

petites communautés de communes de France avec 
moins de 10 000 habitants sur un territoire de 632 km2. 

Ici, la glisse (sur neige), on connaît ;  
les skatepark, beaucoup moins.
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Après avoir gagné l’APJ de la MSA Alpes 
du Nord et le 2e prix national, les récompenses 
MSA ainsi que l’aide AVMA leur ont permis de 
récolter 5 400 €. Grâce à de nombreux autres 
partenaires (Crédit mutuel, plusieurs municipalités, 
communauté de communes, région, département, 
CAF…) et une campagne participative, les jeunes 
organisateurs ont pu voir grand. Pour cette 
3e édition, environ 300 personnes par jour  
ont fait le déplacement. Une restauration bio  
et locale sans plastique jetable et un tri  
des déchets ont également été mis en place.

Passionné de danse depuis 
son enfance et aujourd’hui 

au conservatoire,  
Pierrot Leras, 18 ans,  

est cofondateur de Trièvestreet. 
« L’animateur jeunesse de  

la ville nous a beaucoup aidés, 
à la création de notre Junior 

association ainsi que pour les 
demandes de subventions,  

la comptabilité… Aujourd’hui  
nous prenons notre envol.  

Nous sommes plus autonomes et 
nous montrons aux plus jeunes. 

Ça prend du temps mais c’est 
motivant. J’ai l’impression d’être 
utile. Et ça fait plaisir de voir qu’il 
y a des gens qui croient en nous 

et en notre projet. Nous essayons 
de le rendre accessible à tous.  

Ça permet d’ouvrir les portes  
vers de nouveaux univers  

et pratiques que les habitants  
du Trièves n’ont pas forcément  

la chance de connaître. »  
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Ouverts à tout âge, de nombreux ateliers, animations et compétitions sont proposés :  
hip-hop (danse debout, breakdance), skateboard, parkour, graff, écriture et musique assistée par ordinateur (MAO),  
concerts, spectacles de danse, soirée DJ, battle… 

Élue de l’échelon local Trièves-
Matheysine, administratrice MSA  
et agricultrice, Anne Gachet a soutenu 
le projet. « Pierrot, que je connais depuis 
l’enfance, a monté ce festival avec 
beaucoup de vaillance et d’ardeur. Sa 
passion et son investissement montrent  
le dynamisme d’une génération qu’on  
peut parfois penser un peu en retrait. Car  
en ruralité si tu ne fais pas les choses rien 
ne se fait. L’APJ valorise des actions où 
les jeunes se sentent impliqués. Et il est 
important de les accompagner car ça leur 
montre à quel point c’est possible quand 
on se donne les moyens et qu’on a envie. 
C’est très formateur. » C’est d’ailleurs  
le troisième lauréat APJ de la commune.
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Clara Peyraud 18 ans, est membre de Trièvestreet 
depuis trois ans. « L’art urbain en milieu rural est  
peu connu. C’est pour cela qu’en plus du festival, 
nous voulons faire un Festi’tour, pour aller vers  
les gens, en se déplaçant de village en village, avec 
des démonstrations de hip-hop, de skate et de graff. » 

 

« Amener et faire 
découvrir la culture 
urbaine et les arts 
de la rue en milieu 
rural. Transmettre 
et partager cette 
culture qui nous fait 
vibrer. » Tel était 
l’objectif de la fine 
équipe, inscrit noir  
sur blanc dans 
leur dossier de 
candidature APJ. 
Pari réussi. 
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Projet solidaire au Sénégal

Permaculture  
et confiture

Sortir de son bocal, et du local, pour faire des pots 
de confiture de mangues à l’international, 
au Sénégal : l’initiative solidaire et permacole de 
cinq jeunes femmes de l’Ain — baptisée Mango 
Kabadio — reçoit le 4e prix de l’appel à projets jeunes 
2019-2020. Retour sur les fruits de cette aventure. 

Kirikou, le personnage du film d’animation éponyme, 
n’est pas grand mais il est vaillant. De même, il n’est pas 
obligatoire d’appartenir à une grande organisation non gou-
vernementale pour s’inscrire dans une démarche solidaire 
à l’international : exemple avec Chloé, Coline, Jade, Louise 
et Sarah. Il y a quatre ans, ces cinq jeunes femmes du mou-
vement rural de jeunesse chrétienne (MRJC) cherchent à 
œuvrer en ce sens. Elles font une rencontre décisive — c’est 
souvent comme ça que ça commence — en croisant le che-
min d’un certain Benjamin Jayr, dit « Benj », au festival des 
solidarités de Bourg-en-Bresse. 

Avec son asso fondée en l’an 2000, Il était une fois 
une rencontre (tiens tiens  !), il consacre son existence 
à soutenir la population du village de Kabadio, au Séné-
gal : maraîchage, rénovation de la maternité, construction 
pour la  coopérative des femmes, création d’une école de 
 football, etc. En 2016, naît le projet Permakabadio : sur le 
terrain d’accueil de l’asso appelé Bindoula («  place de la 
rencontre » en mandingue, tiens tiens !), des stages de per-
maculture tropicale sont programmés pour lutter contre 

l’exode rural. Chaque place ouverte aux étrangers finance 
celle d’un jeune du village.  

Telle une jeune pousse de Bindoula, le projet des cinq 
Bressanes prend forme  : l’idée est d’utiliser une des res-
sources locales abondantes de Kabadio, en l’occurrence 
la mangue. Elles souhaitent apprendre aux Sénégalaises à 
confectionner de la confiture et à la commercialiser pour 
générer un revenu. Elles prennent le nom de Permafolles. Et 
c’est vrai qu’il faut avoir un grain de folie pour proposer un 
mets qui ne ravit pas encore les papilles des autochtones 
comme celles de nos contrées.  

Pour éviter que l’entreprise ne tombe en déconfiture, 
les jeunes femmes solidaires partent à la cueillette des 
mécénats et des subventions. Parmi ces dernières figurent 
celles reçues par la MSA Ain-Rhône et la CCMSA au titre de 
 l’appel à projets jeunes (APJ) 2019-2020 — prêchons un peu 
pour notre paroisse car la mangue peut s’avérer  religieuse. 
C’est Nathalie Boyer, chargée d’études au sein de la caisse 
locale, qui les aide à rédiger le dossier de candidature. Mais 
la collecte des fonds ne s’arrête pas là. Tout est bon (et pas 
que dans le cochon)  : vente de soupes, brocante, tenue 
d’un snack libanais, etc. Tant et si bien que les Permafolles 
finissent par s’envoler pour Banjul, en Gambie, à quelques 
encablures de Kabadio, le 9 juillet 2019, pour trois semaines. 
Non sans avoir pris le soin de remplir leurs bagages du 
matos nécessaire à la fabrication de la confiture.  

Sur place, à Bindoula, les gamelles s’activent. Les 
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Françaises présentent le projet au chef du village. Pas de 
palabres  : d’emblée, quatre jeunes Sénégalaises, la ving-
taine — Mariama 1 et 2, Fatou et Aïssatou — prennent part 
à l’aventure culinaire. « Pour répondre au principe du ″faire 
avec″ et non ″à la place de″  », explique Louise. Une pre-
mière cueillette de mangues plus tard, plusieurs recettes 
sont testées  : mangues-citrons, mangue-basilic, mangue-
coco, mangue-beurre (sic)… Avec une dose de sucre deux 
fois moindre pour s’adapter aux palais indigènes. Mais là, 
pas de pot  : à la dégustation, il apparaît que la confiture 
a  fermenté  ! Hé oui, car le taux de sucre joue un rôle de 
conservateur dans les marmelades. 

Des souvenirs et des senteurs 

Après avoir ajusté la recette, la folle brigade, armée de 
crêpes et de confitures, se rend en expédition au village pour 
faire découvrir gratuitement sa production. Oyez, oyez ! Que 
nenni ! Nul besoin de battre le rappel : les jeunes femmes 
sont aussitôt encerclées par une nuée de  marmots qui 
engloutit les douceurs avec des yeux énamourés comme 
les miens devant un roudoudou. « C’est là que nous avons 
fait la différence entre l’humanitaire et la solidarité », lâche 
Louise. Quelques jours après, sur le marché de Kabadio, 
entre les étals de poissons et de légumes, les Permafolles 
parviennent à vendre une quinzaine de pots. « Nous avons 
revu nos ambitions  : ne pas chercher à commercialiser à 
grande échelle mais aux Européens de passage, dans un 
premier temps, puis étendre le marché aux villageois. » 

Avant de repartir, les filles du MRJC rédigent un guide 
pédagogique facile à lire et à comprendre, agrémenté de 
dessins et de mots simples, pour que les Sénégalaises 
puissent continuer à confectionner de la confiture en res-
pectant notamment les consignes d’hygiène et de stérili-
sation préconisées. De retour en France, elles rapportent 

en souvenir, pour les jeunes du territoire, une exposition 
photos qui tournent dans différents endroits  : festival des 
solidarités, bibliothèque de Viriat (dans l’Ain), fabrique du 
monde rural du Revermont (tiers-lieu), etc. Elle donne à voir 
mais pas que. Elle mise également sur les autres sens : du 
café Touba à l’arôme poivré, du jus de bissap, à buvoter ; 
des tissus, à caresser ; des épices et jusqu’aux senteurs de 
poisson séché du port de Kafountine, à snifer ! 

 Franck Rozé

Louise Prevel, 
Permafolle de l’Afrique
« Pour ma part, c’était mon premier voyage en 
dehors de l’Europe et mon premier vol en avion. 
C’était un gros choc culturel mais c’était ce que je 
recherchais. Sur place, j’ai été frappée par la misère, 
que je n’imaginais pas possible à ce point. C’est très 
différent d’entendre parler de la misère et de la vivre 
au quotidien. Nous avons beaucoup de chance d’être 
nés en France ! J’ai eu des demandes en mariage 
plusieurs fois, le Blanc est synonyme de porte  
de sortie pour quitter cette misère quotidienne.  
Nous avons pu constater que le passé colonialiste  
est encore très ancré dans les esprits. À l’occasion  
d’un match de l’équipe de foot locale, nous sommes 
conviées à serrer la main de tous les joueurs, 
c’est assez bizarre d’être reçu en président  
de la République. On nous appelle les toubabs,  
qui veut dire "Blancs". Ce n’est pas du racisme 
mais juste une description physique. Pendant trois 
semaines, nous avons visité également les environs 
de Kabadio à la découverte des villages, de la nature 
et de la culture mandingue. C’est Kalifa Souané,  
dit Papis, le co-créateur de Bindoula, qui nous sert 
de guide. Nous avons fait beaucoup de rencontres 
avec des discussions enrichissantes. Nous recevons 
encore, de temps à autre, des notifications  
et messages de villageois de Kabadio  
sur les réseaux sociaux. Ce sont des retours positifs. » 

À Dakar, le petit-déjeuner 
est le repas le plus 
consommé.

L’aventure a permis aux jeunes femmes du MRJC  
de faire le plein de souvenirs inoubliables. 
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Commerces de proximité 

David contre Goliath
Dans la catégorie 18-22 ans, le grand gagnant est Nearbuy. Littéralement « acheter à proximité »,  

c’est le nom du film réalisé par des étudiants en BTS audiovisuel à Montaigu, en Vendée.  
Objectif : sensibiliser à la précarisation des commerçants locaux. 

D O S S I E R

C’est l’histoire d’un épicier qui fait face à la pres-
sion féroce d’une nouvelle entreprise de livraison 
rapide travaillant avec des commerçants du centre-
ville. Proche de la retraite, il refuse de se soumettre 
à ces pratiques. Un négociant vient à sa rencontre 
pour tenter de le forcer à rejoindre le mouvement. 
Tel est le scénario du court métrage de fiction réa-
lisé par un groupe d’une quinzaine d’étudiants en 
BTS audiovisuel du lycée Léonard de Vinci. 

Originaire du Mans, Yvan Buttaud-Gallot-Lavallée, 
à l’initiative du projet, a vu peu à peu les grandes 
surfaces s’accumuler autour de la ville et les com-
merçants de proximité fermer. « C’est relativement 
petit et pourtant, elle fait partie des villes qui ont le 
plus de supermarchés et de centres commerciaux. 

C’est un gros problème notamment pour le respect 
des agriculteurs et leurs revenus. » 

Le tournage a eu lieu fin 2019 à l’épicerie 
 Buissonnière, en centre-ville du Mans, dont la 
gérante connaît bien le problème. « Je voulais réali-
ser un court métrage pendant mon BTS, sans enjeux 
financiers, avec l’idée de penser le son au cinéma, 
indique l’étudiant aujourd’hui en 3e année de licence 
Cinéma et audiovisuel à la Sorbonne nouvelle. On ne 
s’attendait pas du tout à avoir un prix national ! Avec 
le prix de la MSA Loire-Atlantique – Vendée, cela 
nous permet notamment de faire une affiche, de le 
sous-titrer… et surtout de l’envoyer en festival. C’est 
vraiment une chance, nous pourrons le faire tourner 
en France, en parler et éveiller les consciences. » 

Yvan Buttaud-Gallot-
Lavallée (à droite), 

réalisateur, prévoit de faire 
des projections-débats dans 

des collèges défavorisés.
—
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3 questions à ...

Vous avez attribué votre coup 
de cœur au projet «De l’immigré 
marocain au citoyen français», 
par ailleurs 3e prix des 13-17 ans. 
Qu’est-ce qui vous a plu ? 

Les treize projets étaient tous 
intéressants, mais celui-ci est sorti 
du lot pour nous. Tout d’abord par le 
fait qu’il s’agit d’un groupe mixte de 
cinq jeunes pleinement impliqués : ils 
ont fait des interviews, un film témoi-
gnage de deux heures, une expo-
sition, le tout accompagné par des 
animateurs. Ça colle parfaitement 
à notre politique jeunesse. C’est de 
plus un thème porteur qui veut lutter 
contre les préjugés auprès des habi-
tants. Cette démarche de jeunes du 
centre social de Bergerac a permis 
une dimension intergénérationnelle et 
intercommunale. 

En partenariat avec l’association 
culturelle L’atelier, ce projet les a ame-
nés à sortir de leur quartier et ren-
contrer cette  génération d’immigrés 
venue en France pour travailler. Enfin, 
sur l’aspect financier, c’est un projet 
que nous avons trouvé raisonnable un 
budget de 3 500  euros, financé avec 
l’aide de la CAF et la MSA  Dordogne, 
Lot et Garonne. 

Michel Brulin,
administrateur national de la fédération  

des centres sociaux et socioculturels de France
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Les centres sociaux sont 
partenaires de l’APJ depuis 
2019. Pourquoi est-ce tellement 
important pour vous ? 

Il est crucial pour nous d’embras-
ser l’ensemble des territoires. Nous 
intervenons pour environ 70 % en 
urbain, en particulier dans les quar-
tiers politique de la ville, mais les terri-
toires, c’est aussi la ruralité. C’est pour 
cette raison que le partenariat avec la 
MSA est important à nos yeux, qui 
se concrétise notamment par la pré-
sence à notre conseil d’admi nistration 
national d’Isabelle  Ouédraogo, admi-
nistratrice CCMSA. C’est comme 
cela que l’APJ est apparu comme 
un moyen de mettre en avant nos 
valeurs, de travailler sur cette com-
plémentarité et d’identifier les lieux 
où ça bouge. Il y a un vrai dynamisme, 
c’est joyeux et encourageant de voir 
que des jeunes s’impliquent de cette 
manière. Ça rejoint également une 
démarche jeunesse que nous avons 
initiée depuis 2017. Ce qui nous a per-
mis de développer tout un ensemble 
d’initiatives qui portent les valeurs 
de la pédagogie d’engagement, d’ac-
compagner des groupes de jeunes 
pour faciliter leur expression, leurs ini-

tiatives. Notre réseau national jeunes 
organise d’ailleurs chaque année 
quatre jours d’échanges ; cette année 
la thématique qu’ils ont choisie est 
la question des religions. L’an dernier 
c’était l’écologie. 

Faire bouger les mentalités, animer 
les territoires et la solidarité,  
en urbain comme en rural. 

La particularité de l’urbain est qu’il 
y a une concentration  ; nous avons 
par exemple 14 structures de proxi-
mité à Lille (centres sociaux et mai-
sons de quartier), ce qu’on ne retrouve 
pas en milieu rural. Certains de nos 
centres ruraux ont ainsi un rayonne-
ment intercommunal. C’est une autre 
manière d’intervenir, mais le but reste 
le même : développer des projets 
portés par des habitants et accompa-
gnés par nos professionnels, depuis 
la petite enfance jusqu’aux adultes, 
et plus encore. C’est notre cœur 
de métier, inscrit dans notre charte 
fédérale. Ces dernières années, il y a 
d’ailleurs un fort développement des 
questions numériques, sujet d’impor-
tance dans les territoires ruraux. 

 Propos recueillis par Marie Molinario



R E N C O N T R E S

24    LE BIMSA OCTOBRE 2020

Vie mutualiste 
Les délégués  

font leur rentrée
Après de longs mois difficiles, les délégués MSA élus en janvier peuvent  

enfin prendre leurs quartiers locaux, se plonger dans leur mission et rencontrer en chair  
et en os leurs homologues et les services MSA qui les accompagnent toute la durée  

de leur mandat. Exemple dans l’Indre avec la MSA Berry-Touraine. 
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Une journée d’été indien comme on les aime à l’étang 
de Bellebouche, dans le parc naturel de la Brenne… Si en 
cette mi-septembre, les touristes ne sont pas légion au 
«pays des mille étangs», de l’animation s’entend tout près 
d’une salle du village vacances. Une petite quarantaine 
(sans jeu de mot) d’élus MSA de l’Indre sont venus faire 
connaissance. 

La MSA Berry-Touraine organise en ce mois dans cha-
cun de ses trois départements cette réunion d’accueil, qui 
aurait dû se dérouler en avril. Enfin ! C’est le top départ 
officiel de la vie mutualiste. Nouveaux arrivants, anciens, 
administrateurs, président de MSA services, exploitants, 
salariés, retraités… les profils sont variés, offrant ainsi une 
bonne représentation des adhérents du territoire. « C’était 
important de garder quelques réunions comme celle d’au-
jourd’hui, atteste Didier Bultel, salarié au Crédit agricole, qui 
démarre un 2e mandat en tant que nouvel administrateur et 
premier vice-président. Ce contact manque cette année, sur-
tout lorsqu’on est éloignés les uns des autres. Il y a un risque 
de repli sur soi, chacun dans son coin, dans son équipe… 
ça ne facilite pas les échanges. Il faut  espérer que cela ne 
durera pas ad vitam æternam ! » Cet élu de  Châteauroux 
compte bien renforcer le lien entre les salariés agricoles et 
la MSA pour ce mandat. 

« Tout s’est arrêté d’un coup avec le confinement, regrette 
Estelle Oudot, responsable du service  développement des 

territoires de la MSA Berry-Touraine, en charge, notam-
ment, de l’accompagnement des élus (voir ci-contre). Nous 
n’avons pu échanger avec eux qu’à distance. Il nous fallait 
donc trouver comment rebondir, recréer une dynamique. 
Ces rencontres favorisent les relations, avant le déploie-
ment des réunions d’installation des échelons locaux les 
quinze premiers jours d’octobre. » Objectif : découvrir (ou 
redécouvrir) l’organisation de la MSA, ses enjeux, le nou-
veau découpage des territoires (après la loi NOTRe, voir 
ci-contre) sans oublier les missions du délégué et les outils 
à sa disposition. 

Premier d’entre eux : l’animateur d’échelon local, qui les 
suit au plus près de leurs besoins et les aide à déployer des 
projets. La MSA Berry-Touraine en compte un par dépar-
tement, une chance. « Vous êtes un réseau d’hommes et 
de femmes. Vous allez travailler ensemble pour mettre en 
place des actions avec pour unique objectif de répondre aux 
besoins de nos assurés », lance Carole Lo, animatrice du 
Loir-et-Cher, aux participants du jour. « Nous sommes là 
pour vous aider, et nous allons nous préparer ensemble aux 
situations difficiles », renchérit Étienne Buchmann, anima-
teur de l’Indre. Un thème très important pour les élus qui 
se questionnent sur comment réagir et vers qui se tourner 
dans ces cas-là. Les animateurs leur rappellent les contacts 
utiles, qu’ils retrouveront dans leur livret d’accueil, comme 
ceux de la cellule de prévention du  mal-être. « Il ne faut pas 
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hésiter à les solliciter, c’est anonyme, continue l’animateur. 
Et puis il y a la théorie et la pratique. On trouve toujours 
des situations atypiques dont on peut discuter ensemble. »  
Autre leitmotiv de l’élu 2020 : être présent sur les territoires 
ruraux. « N’hésitez pas à participer aux assemblées géné-
rales, insiste Étienne Buchmann. Avec vos multiples cas-
quettes, maires de communes, délégués communautaires, 
présidents d’associations… il faut informer sans cesse. On 
a parfois l’impression que tout est connu ou trouvable sur 
Internet… Mais ce n’est pas vrai. On le constate bien dans la 
prévention des risques professionnels, une mission impor-
tante et continue pour la MSA, qui donne des résultats. » 

Se rendre visible sur les territoires

Un devoir que se donne avec conviction Claude  Doucet, 
maire de Valençay, vice-président du conseil départemen-
tal et délégué MSA depuis 1989. « En tant qu’acteur du 
monde rural, je considère que la MSA est un exemple et 
qu’il faut défendre ce modèle pour le maintenir dans nos 
territoires. Mon but est qu’elle soit l’interlocutrice privilégiée 
des habitants des territoires ruraux, agriculteurs ou pas. Je 
pense qu’on est bien repartis pour que la représentativité 
des ruraux soit assurée. On a les moyens de faire avancer 
les choses. Il faut continuer à marteler et occuper le terrain. 
Mais c’est un combat quotidien. » 

Et pour ce qui est d’occuper le terrain, la MSA 
Berry-Touraines’investit:165 actionsontétéréaliséespar
les délégués pendant le dernier mandat. Parmi elles, on 
peut citer le Colo’tour, festi’Santé, la pièce de théâtre Boobs, 
Du champ à l’assiette ou encore la prévention contre les 
accidents d’enfant dans les fermes ainsi que de la sensi-
bilisation dans les lycées agricoles. Trois grands thèmes 
sont privilégiés : l’action sociale, la prévention santé et celle 
des risques. Avant de se lancer, les élus peuvent s’aider des 

fiches territoire réalisées par l’équipe du service développe-
ment des territoires. Grâce à un diagnostic des besoins et 
des données démographiques, ils peuvent ainsi cibler des 
dispositifs à mettre en place. 

« Ça donne envie de s’impliquer dans tout, même si on 
manque de temps ! » L’implication. La clé du succès. C’est 
bien ce que compte faire Astrid Plisson, élue du 3e collège 
(des employeurs de main-d’œuvre) en tant que présidente 
des Jeunes agriculteurs de l’Indre. Mais la première étape, 
pour elle, c’est avant tout de comprendre : « En tant qu’agri-
culteurs, on a toujours l’impression que la MSA est une 
grosse machine infernale. On peste tous après sans vrai-
ment savoir ce qu’il s’y passe. J’ai donc voulu rentrer dans le 
système pour essayer de le comprendre, car on n’en a qu’un 
petit aperçu. Après les succinctes  explications d’aujourd’hui, 
je me rends d’autant plus compte de notre ignorance sur 
notre propre système de santé et sur le champ d’action de 
la MSA. Tout n’est pas nouveau pour moi mais ça fait quand 
même du bien de reprendre certains acquis. » 

Ça tombe bien, à la MSA Berry-Touraine, on s’emploie 
à ne pas rester campés sur ses acquis. « Rien n’est gravé 
dans le marbre, on va de l’avant, assure Étienne  Buchmann. 
Ce qui était légitime il y a un an ne l’est peut-être plus 
aujourd’hui. » Et c’est bien tout l’enjeu de demain, d’autant 
plus face à la crise.  

Déjà en 2018, la création du service développement 
des territoires marque une volonté forte de la caisse de 
renforcer les synergies. « Le but est d’être plus visibles sur 
les territoires, d’avoir une force de frappe plus importante et 
d’assoir notre légitimité, explique Estelle Oudot. L’idée est 
aussi que les chargées de développement social travaillent 
en lien étroit avec les animateurs de la vie mutualiste afin 
de renforcer l’impact des élus. Et ça commence à fonction-
ner. Certains partenaires qui ne nous connaissaient pas 
commencent à nous identifier. Nous avons également lancé 
des travaux de réflexions pour faire face aux inquiétudes 
actuelles et nous adapter ; repenser et innover dans l’anima-
tion du réseau des délégués face à la crise sanitaire mais 
aussi à l’agrandissement des échelons locaux. Nous devons 
proposer de nouvelles modalités d’accompagnement. » 

 Marie Molinario

Un pour tous,  
tous pour les élus  

Réparti entre Blois, Châteauroux et Tours,  
le service développement des territoires,  
créé fin 2018, regroupe trois pôles : 
– Le premier s’occupe de la vie mutualiste, avec une 
secrétaire dédiée et trois animateurs d’échelons 
locaux qui accompagnent les élus dans leur mission 
et participent à la vie mutualiste de la caisse, 
comme la préparation de l’assemblée générale.  
– Le deuxième est chargé du développement 
social des territoires, avec trois chargées de 
développement social et d’animation du réseau 
des Marpa et une chargée d’études, qui gère 
les subventions aux structures et le suivi des 
dispositifs conçus avec les partenaires. Exemples 
de missions : développer les actions partenariales  
de type chartes des familles, chartes seniors  
ou d’autres initiatives comme en prévention santé. 
– Le troisième assure soutien et coordination  
des structures d’offre de services de la MSA.

La vie mutualiste en chiffres 
La MSA Berry-Touraine compte 299  délégués 
cantonaux (dont 30 administrateurs) :

– 91 en Indre.

– 117 en Indre-et-Loire ; 

– 91 dans le Loir-et-Cher. 
Le découpage des cantons administratifs, issu 
de la loi NOTRe de 2015, en a réduit le nombre. 
Ils sont passés de 84 à 47. Conséquence  : une 
redéfinition des échelons locaux s’est faite selon 
des critères de répartition, de bassins de vie, de 
superficie et de moyens humains. La caisse est 
passée de 30 à 16 échelons locaux. Et nouveauté 
cette année  : le remplacement des comités 
départementaux par l’attribution d’un adminis-
trateur référent par département.



R E N C O N T R E S

Entretiens motivationnels grippe
Et si on parlait  
vaccination ?

La MSA innove pour la campagne de vaccination 
antigrippale 2020-2021. Des infirmiers diplômés d’État, 
spécialement formés, sont chargés de réaliser un peu 
plus de 5 600 entretiens motivationnels par téléphone 
du 15 octobre au 18 décembre. Le but est d’améliorer  
le taux de couverture vaccinale de la population agricole 
qui atteint 56,6 %. Explications.  

Sur les plages du très chic Cabourg, en cette fin de mois 
de septembre frisquet, peu de promeneurs se risquent à 
braver la tempête. Certains d’entre eux, masque sur le nez, 
semblent avoir trouvé refuge dans la salle de réunion du 
centre AVMA Sweet Home, où l’ambiance est plus chaleu-
reuse mais aussi plus studieuse qu’à l’extérieur. Christiane 
de Saint-Quentin, Isabelle d’Amiens, Florence d’Orléans, 
Sylvie de La Rochelle, Dany de Reims, Séléha et Laure de 
Berry-Touraine, Edwige et Valérie de Bretagne et Véronique 
du Grand-Est ne sont pas venus sur la côte normande pour 
faire du tourisme mais pour plancher sur la protection de 
notre santé. Ces dix infirmiers diplômés d’État (IDE) se for-
ment à la technique de l’entretien motivationnel appliqué à 
la vaccination antigrippale.  

Cette approche de la relation d’aide a été conceptua-
lisée par William R. Miller et Stephen Rollnick à partir des 
années 1980. C’est un style de conversation collaboratif 
permettant de renforcer la motivation propre d’une per-
sonne et son engagement vers le changement. Médecins, 
psychologue, formateurs et membres du département de 
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la prévention et de l’éducation sanitaire et sociale de la 
caisse centrale de la MSA sont chargés de faire passer le 
message. À l’issue de la formation, ces infirmiers devront 
accompagner les assurés à conscientiser l’intérêt de se 
faire vacciner et les amener ainsi à agir pour prévenir les 
risques liés à cette épidémie saisonnière, qui cause entre 
8 000et14 000mortschaqueannéeenFrance.Uneautre
session de formation a eu lieu la semaine précédente pour 
lapartiesudduterritoire.Entout,depuislarentrée,27 IDE
se sont formés à cette technique innovante. Ensemble, 
ils réaliseront un peu plus de 5 600 entretiens entre le
15 octobreetle18 décembre.

« Un certain nombre va nous envoyer promener, assume 
Florence, infirmière. Notre principale difficulté est de ne pas 
être confondus avec du démarchage publicitaire. Certains 
ne répondent pas ou filtrent simplement leurs appels mais, 
lorsqu’on prononce le mot magique MSA, ils écoutent. » Une 
carte à jouer d’entrée de jeu pour expliquer qu’ils n’ont rien à 
vendre, bien au contraire. Florence a participé avec certains 
de ses confrères à l’expérimentation organisée sur dix terri-
toires en 2017. Deux mille entretiens ont été réalisés à cette 
occasion. Ils ont permis de valider l’intérêt de la démarche 
appliquée à la vaccination antigrippale. Avec une hausse 
constatéede1à1,5 %degaindutauxdevaccination.

La vaccination est la mesure la plus efficace pour pré-
venir les affections graves causées par la grippe. Pourtant, 
chez les personnes fragiles, elle reste insuffisante. Pour 
la campagne 2019-2020, le taux de couverture vaccinale 

Objectif général : former les infirmières 
à la conduite d’entretiens personnalisés 
par téléphone. Ils visent à amener 
l’assuré à prendre conscience  
par lui-même de l’intérêt de se faire 
vacciner et à l’amener à agir pour 
prévenir les risques liés à la grippe. 
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surlapopulationagricoleatteint56,6 %.« C’est le meilleur 
taux de tous les régimes de protection sociale,  s’enorgueillit 
 Frédéric Pomykala, responsable du département de la 
prévention et de l’éducation sanitaire et sociale à la caisse 
centrale de la MSA. On a une bonne réponse à la vaccina-
tion pour les personnes en situation d’affection longue durée 
(ALD) ainsi que pour les personnes de 65 ans et plus. Il faut 
encore que l’on travaille sur ceux qui ne se sont jamais fait 
vacciner, les primo-vaccinants. C’est la raison d’être de ces 
entretiens motivationnels grippe. »  

En complément de la simplification du parcours vac-
cinal mise en place par les pouvoirs publics, la MSA a fait 
le choix ciblé et assumé d’accompagner en priorité dans 
cette démarche les assurées agricoles de 65 ans qui se 
vaccinent pour la première fois. « Nous ciblons une popula-
tion entrante dans la vaccination pour lui permettre d’acqué-
rir le geste vaccinal le plus tôt possible avec l’espoir qu’elle 
le renouvelle chaque année. De plus, la femme joue un rôle 
prescripteur au sein du foyer. Ce que Madame veut… », glisse 
dans un sourire Marianne Alphonse, chargée de mission 
au sein du département prévention de la caisse centrale de 
la MSA. La Mme “Grippe” de l’institution est chargée de la 
mise en œuvre de la campagne de vaccination et de tout 
le dispositif MSA sur les entretiens personnalisés par télé-
phone (EPT) grippe. Elle a également la responsabilité de 
faire remonter au quotidien les chiffres de vaccination de la 
population agricole au ministère de la Santé. 

« La MSA croit et investit beaucoup dans l’entretien moti-
vationnel qu’elle a mis en place avec succès dans le cadre de 
ses Instants santé dès 2017, assure Frédéric Pomykala. Elle 
exporte cette méthode peu à peu dans l’ensemble de ses 
actions d’éducation à la santé. C’est pour nous le moyen de 
rendre les adhérents acteurs de leur santé, d’amener en par-
ticulier les réfractaires à se poser la question du bien-fondé 
de la vaccination. C’est la marque de fabrique de la MSA que 
d’aller vers ses assurés, de proposer des actions proactives 
pour leur bien-être. » 

« Nous n’avons pas inventé l’entretien motivation-
nel. C’est une méthode éprouvée aux États-Unis et en 
Grande-Bretagne. Elle est particulièrement bien documentée 
sur les addictions où elle fonctionne extrêmement bien, s’en-
thousiasmeleDr MariamArvisSouaré,médecinconseiller
technique national à la CCMSA. Notre apport a été d’adapter 
cette technique à la prévention santé avec beaucoup de suc-
cès, notamment auprès de nos adhérents les plus fragiles 
et non-consommants en soins. Après les Instants santé, la 
grippe nous permet de tester une nouvelle application des 
entretiens motivationnels encore plus innovante. C’est un 
enjeu de santé publique prioritaire qui, cette année, est par-
ticulièrement important dans le contexte sanitaire que nous 
traversons. On sait malheureusement que des personnes 
vont être contaminées par le Covid. Nous avons des diffi-
cultés, pour l’heure, à anticiper l’impact éventuel d’une circu-
lation concomitante du SARS-CoV-2 et des virus grippaux, 
et les conséquences potentielles d’une co-infection. Ce que 
l’on sait aussi, c’est que notre système de santé va être for-
tement sollicité et, qu’en se faisant vacciner, les personnes 
les plus fragiles et leur entourage peuvent contribuer à éviter 
une partie de son engorgement. »  

Dans la salle, les jeux de rôles, mises en situation, 
échanges se succèdent. On casse ici des montagnes de 
préjugés qui résistent parfois même chez certains pro-
fessionnels de santé et on se prépare à trouver les mots 
pour parler de vaccination. «  Il faut établir une relation de 

confiance, montrer à votre interlocuteur qu’il ne s’agit pas 
de l’influencer mais de l’informer tout en respectant son 
cheminement intellectuel et son expérience  », prévient 
Sophie Cot Rascol, psychologue clinicienne. « On peut bien-
sûr tomber sur des antivaccins purs et durs mais ils sont 
rares, explique Laure qui a également participé à l’expéri-
mentationen2017.Danslasalle, lesanecdotesdéfilent :
« Certains nous disent, je ne suis pas concerné. Je vis à la 
campagne et je ne croise personne. Alors pourquoi me faire 
vacciner ?  D’autres lancent que les vaccins engraissent les 
labos. Ou encore que le vaccin ne protège pas à 100 % car 
le beau-frère de la cousine de mon voisin s’est fait vacci-
ner et l’a attrapé quand même. » Les théories du complot 
sont aussi au rendez-vous. «  On veut nous vacciner pour 
nous ficher.  » La vaccination, peut-être plus que d’autres 
secteurs de la santé, est l’objet de fantasmes et de peurs 
infondées. Autant de rumeurs et de croyances populaires 
plus ou moins loufoques qu’ils doivent aussi se préparer 
à entendre.  

«  À l’issue de cette formation, chaque profession-
nel repartira avec une mallette à outils à disposition dans 
laquelle il pourra piocher à chaque appel, indique Sophie 
Cot Rascol. Leur rôle sera d’aller chatouiller l’ambivalence 
de l’adhérent. Quelqu’un qui vous dit qu’il est profondément 
antivaccin et en même temps aidant d’un parent âgé et fra-
gile vous permet d’entamer un échange en mettant le doigt 
sur le fait qu’il n’est pas si cohérent que cela que de refuser de 
se protéger contre la grippe tout en ayant à cœur de préser-
ver les siens. L’engagement de la MSA dans cette démarche 
d’éducation à la santé est remarquable car les résultats de 
ce type d’actions ne sont pas observables immédiatement. 
Il faudra attendre que les adhérents mûrissent ce que cet 
échange a suscité en eux, pour les amener ensuite à mieux 
préserver leur santé. »  

 Alexandre Roger

Marianne Alphonse, la Mme “Grippe”  
de l’institution, est chargée de la mise en œuvre 
de la campagne de vaccination et de tout  
le dispositif MSA sur les entretiens personnalisés 
par téléphone (EPT) grippe. Elle a également 
la responsabilité de faire remonter au quotidien 
les chiffres de vaccination de la population 
agricole au ministère de la Santé.
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Être agriculteur n’est pas ringard et les chambres 
d’agriculture bretonnes le font savoir à travers  
la mise au point d’une formation innovante qui répond 
aux besoins des agriculteurs et dote le monde agricole  
d’une relève de professionnels opérationnels, 
compétents, polyvalents et au fait des outils numériques. 
De vrais pilotes d’entreprise. La formation s’appelle  
@agripilote et entame sa 3e année d’expérimentation. 
Étape suivante : la demande d’enregistrement au 
répertoire national des certifications professionnelles. 

C’est le fruit d’un travail hors norme qui a donné le 
jour à une formation unique en son genre : @agripilote. 
Un accouchement de plus d’un an qui a réuni tant de 
monde et d’expertises pour offrir aux jeunes pousses de 
l’agriculture le nec plus ultra en termes d’apprentissage. 
Toutes les familles éducatives de la région, réunissant le 
conseil national de l’enseignement agricole privé (Cneap), 
l’union nationale rurale d’éducation promotion (Unrep), les 
maisons familiales rurales (MFR) et les lycées publics et 
privés (avec notamment les établissements La Touche 
de Ploërmel, Kerlebost de Saint-Thuriau et Le Gros Chêne 

R E N C O N T R E S

@gripilote, la formation made in Bretagne
Des professionnels agricoles 

connectés au monde
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de Pontivy) ont contribué à l’élaboration du projet, mis en 
musique par Sandrine de Sadeleer, responsable  cellule 
ingénierie formation aux chambres d’agriculture de 
 Bretagne. Un partenariat fécond qui a abouti au lance-
ment officiel de cette formation le 15 octobre 2018, au 
centre de Kérel, à Crédin, dans le Morbihan.  

« Il n’y avait rien. Nous avons tout construit. Nous 
avons bâti le référentiel, tous les contenus », se souvient 
 Sandrine de Sadeleer, satisfaite et impressionnée du che-
min parcouru, en cette veille de rentrée de la 3e  promo,
le 2 novembre prochain. @agripilote est dispensée cette 
année dans le lycée Kerlebost [cf. Interview de son direc-
teur Alain Le Gall dans notre numéro de septembre]. 
Encore en expérimentation, elle est ouverte aux titulaires 
d’uncertificatdespécialisation(CS)enproductionouaux
candidats à la validation des acquis de l’expérience. Le 
18 septembre dernier, des portes ouvertes ont renseigné 
les étudiants désireux de s’y inscrire. Ils sont 8 pour le 
moment à s’engager pour cette session. Ils sont titulaires 
d’un CS et vont bénéficier d’un parcours aménagé qui
compte14semainesencentreet13semainesenentre-
prise. Les inscriptions ne sont pas encore terminées. Cou-
rant février-mars, une nouvelle étape sera franchie avec le 



dépôt de demande de certification auprès de France com-
pétences. Avec l’espoir au bout d’une requalification de la 
formation en diplôme de niveau BTS, de quoi ouvrir « les 
champs des possibles », s’enthousiasme la responsable. 
« Cela nous donnera la possibilité de recruter un public 
beaucoup plus large. On pourra intégrer des bac agricoles, 
des BTS déçus de leur première année. On va pouvoir la 
proposer pour l’apprentissage. »  

Une formation originale 

Avant de commencer le long chantier d’@gripilote, il a 
fallu vérifier que l’offre de formation ne soit pas proposée 
ailleurs en Bretagne. « On ne voulait pas qu’il y ait télesco-
page avec des enseignements existants, explique Sandrine 
de Sadeleer, ni que cela empiète sur un BTS ou un diplôme 
équivalent. » Derrière la précaution, il y a aussi la volonté 
derépondreàlaproblématiquerencontréesurleterrain :
les agriculteurs peinent à trouver la perle rare capable de 
les épauler dans la gestion de l’entreprise. Une difficulté 
due à l’évolution du monde agricole traversé par de multi-
ples chamboulements comme l’essor du salariat dans les 
exploitations ou la révolution numérique. Méthodes, outils, 
organisation ont changé et appellent de nouvelles aptitu-
des, connaissances voire pratiques. Le souci des recru-
teurs est de trouver des talents rodés à ces changements. 
Ils cherchent des collaborateurs  opérationnels, sur qui 
s’appuyer sur le plan des ressources humaines comme 
sur le plan technique. L’ambition  d’@gripilote est de for-
mer les professionnels à ces nouvelles compétences. 

Conduite et supervision technique, pilotage technico- 
économique, coordination de l’équipe, gestion stratégique 
de l’atelier de production ou de l’entreprise agricole… Par 
les différents modules qu’elle propose, @gripilote entend 
répondre aux attentes exprimées par les agriculteurs. 
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Pierre Decherf, enseignant et agriculteur, en suit la mise 
en œuvre et l’organisation au sein du lycée Kerlebost. Il en 
rappelle le socle : « Elle repose sur la connaissance appro-
fondie du monde de l’entreprise donc des  exploitations 
agricoles. Les jeunes viennent chez nous pour se profes-
sionnaliser et être complètement adaptables et adaptés au 
besoin de l’entreprise dès la sortie du cursus. Le maître-mot 
 d’@gripilote est un axe professionnalisant hyper pointu. » 
Autre axe majeur : l’acquisition de l’agilité numérique. Elle 
passe par l’initiation aux outils bureautiques,  l’utilisation 
d’Internet à des fins professionnelles et la maîtrise des 
logiciels connectés. « Le numérique a énormément évo-
lué ces dernières années, rappelle Pierre Decherf. Nous 
sommes envahis d’outils d’aide à la décision dans tous les 
aspects de la production. L’idée est de montrer aux élèves 
que ceux-ci sont utiles parce qu’ils apportent des gains 
de temps substantiels et permettent des économies par 
exemple dans les charges liées aux intrants. Mais il faut 
apprendre à en faire le tri et en avoir une bonne utilisation. 
Cela fait partie des savoirs que nous apportons. » 

Signe qui ne trompe pas, les stagiaires passés jusqu’à 
présent par cet enseignement sont tous en poste. « Ils 
n’ont eu aucune difficulté. Le patron avait un besoin et 
cela a matché entre eux. Ceux qui ne sont pas restés ont 
assez rapidement trouvé un emploi », précise Alain Le Gall. 
Le retour est également positif chez les exploitants qui 
ont accueilli des lycéens. Ils en redemandent. Cela vaut 
toutes les reconnaissances du monde. 

La primauté du terrain 

Enfin, cerise sur le gâteau, @gripilote prépare le ter-
rain pour tous ceux qui espèrent un jour se lancer à leur 
compte. « Demain lorsqu’ils seront chef d’entreprise, ils 
auront un canevas », assure Pierre Decherf qui cite le 
retour d’un étudiant satisfait sur ce point : « J’ai appris 
des choses incroyables sur le fonctionnement administra-
tif d’une entreprise. Ce volet-là ne m’intéressait pas plus 
que ça. J’étais trop concentré sur la technique. Demain si 
je m’installe, mon parcours d’installation va être beaucoup 
plus simple grâce à ces connaissances. »  

Pas étonnant de la part d’une formation née du terrain 
et faite pour y retourner. Ce lien ombilical avec le monde réel 
est inscrit dans son ADN. « Chaque année, nous effectuons 
un bilan. Nous essayons de nous caler aux nouvelles attentes 
des entreprises. Nous retravaillons nos programmes. Il y a 
des parties que nous abandonnons. Et à l’inverse, depuis l’an-
née dernière, les volets agro- écologique et environnemental 
sont plus marqués. Nous essayons d’intégrer des notions qui 
collent aux besoins et à la réalité du terrain. La réforme se fait 
à chaque fin de session. » Une capacité à se réinventer d’an-
née en année qui représente selon l’enseignant : « la clé de la 
réussite. Nous devons former de bons professionnels. Bien 
sûr, ce sont des têtes bien faites mais ce sont aussi des jeunes 
qui sont dans la réalisation. C’est je fais pour apprendre. C’était 
d’ailleurs le credo de Kérel. Et après je deviens par la force des 
choses un bon professionnel. Je suis convaincu  qu’@gripilote 
va former aussi nos futurs responsables professionnels agri-
coles à l’avenir. Et cela va avoir du sens dans la mesure où ils 
vont acquérir cette hauteur de vue. Ils auront la compétence 
de comprendre le monde qui les entoure et ils sauront évo-
luer. » N’en doutez pas, les  paysans du futur arrivent.  

 Fatima Souab

@gripilote, mode d’emploi 

Sous réserve que l’enregistrement de cette 
formation au répertoire national des certifications 
professionnelles soit validé, @gripilote accueillera 
les détenteurs d’un bac. Elle est construite  
sur 18 mois : 12 mois correspondant à un CS 
production et 6 mois centrés sur des modules 
pluridisciplinaires, coordination d’équipe, gestion 
stratégique de l’entreprise, analyse des données 
collectées… Les modules de la formation sont 
d’ores et déjà accessibles à la carte.
La première promotion comptait 7 stagiaires :  
3 en production laitière et 4 en porcs. En 2019,  
ils sont 17 : 12 en lait et 5 en porcs. Les recrutements 
pour 2020-2021 sont en cours. Renseignements  
sur https://www.lyceekerlebost.fr/  
ou par téléphone au 02 97 28 99 66.  



Dans la loi du 10 août 2018 pour un État au service 
d’une société de confiance (dite loi Essoc), le droit 
à l’erreur est la disposition majeure. Un séminaire 
organisé fin septembre à la MSA Picardie, associant  
la MSA Nord-Pas de Calais, donne l’opportunité  
de s’arrêter sur cette posture : pas de sanction  
des assurés de bonne foi en cas de premier 
manquement mais un engagement pour expliquer 
comment ne plus se tromper dans ses démarches. 

Lors de la campagne présidentielle de 2017, Emmanuel 
Macron déclare vouloir créer un droit à l’erreur pour tous 
afinque« le cœur de la mission de l’administration ne [soit] 
plus la sanction mais le conseil et l’accompagnement ». En 
lignedemire:lamodernisationetlasimplificationdel’action
publique;lerétablissementd’unerelationdeconfianceentre
le public et l’administration. En novembre de la même année, 
un texte est déposé pour examen à l’Assemblée nationale. 
Faireconfianceetfairesimplesont lesdeuxmamellesde
la loiEssocvotée le10 août2018,et ledroità l’erreursa
mesure phare. L’ensemble des organismes de sécurité et de 
protectionsocialeontpourconsignededéfinir leserreurs
lesplus fréquentesafinde lespublier surunsite Internet
(oups.gouv.fr)en regarddeconseilspratiquesafind’éviter
aux citoyens de les commettre et de leur permettre de mieux 
comprendre leurs obligations.  

La MSA, fortement impactée par ce nouveau dispositif 
puisqu’elle gère toutes les branches de la protection sociale, 
se dote d’une doctrine interne relative au droit à l’erreur 
dans le cadre de son guichet unique. Elle ouvre en outre une 
 hotline pour répondre aux interrogations des MSA sur des 
cas concrets d’application de ce droit. Et proposera prochai-
nement un service en ligne pour que les assurés puissent 
déclarer spontanément une erreur commise et la corriger. 

Ce droit issu de la loi Essoc permet aux particuliers, 
professionnels, personnes morales qui se trompent dans 
leurs déclarations à l’administration, de ne pas s’acquitter de 

R E N C O N T R E S

Loi Essoc
Tout le monde  

a le droit à l’erreur 
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sanctions s’ils sont de bonne foi et s’ils commettent l’erreur 
pour la première fois. Ce qui exclut bien entendu fraudeurs 
et récidivistes. 

Les démarches administratives peuvent en effet par-
fois paraître compliquées d’où la volonté des pouvoirs 
publics de miser sur une approche pédagogique. Le site 
oups.gouv.fr répertorie ainsi les erreurs et les principales 
difficultés rencontréespar lesusagerscomme lesentre-
prises. Le régime agricole y apporte sa contribution en 
listant les erreurs les plus fréquentes, leurs implications 
sur les droits et prestations, et les conseils pour les  éviter. 
En voici quelques exemples concrets  : vérifier que l’on a
biensignésafeuilledesoinsavanttransmissionafinque
laMSApuisseprendreenchargecessoins ;envoyerson
arrêt de travail impérativement dans les 48  heures au
contrôle médical de la MSA pour éviter une incidence sur 
lemontantdes indemnités journalières  ;déclarer les res-
sources de son foyer pour que la caisse puisse calculer au 
mieux et payer les prestations… Ce sont quelques-unes des 
illustrations de la démarche d’un organisme qui conseille et 
accompagne plutôt qu’une administration qui sanctionne. 
La MSA s’engage dans d’autres actions d’information  :
courriers pour rappeler l’importance de déclarer un chan-
gement de situation, campagne téléphonique de certaines 
caisses pour accompagner les entreprises pour lesquelles 
uneinexactitudeaétédétectéesur laDSN,simplification
des courriers aux adhérents, intégration de la référence au 
droitàl’erreurdanslesdemandesdepiècesjustificatives...
Une démarche associée à des formations des agents, 
auprès desquels la MSA effectue également une enquête 
de notoriété de ce dispositif.

Le séminaire organisé avec les MSA de Picardie et 
Nord-Pas de Calais participe de la volonté d’appropriation 
en interne des impacts de la loi en termes d’application 
de la règlementation, de contrôle et de relation client. Des 
échangesetpistesde réflexionquiserontpartagésavec
l’ensemble des caisses.  
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L’édition lyonnaise 2020 du salon Préventica pour un 
environnement de travail sain et sécurisé est reportée. 
Pour nous faire patienter, focus sur la grossesse  
au travail, l’une des conférences initialement prévues : 
pour mieux protéger la salariée et l’entreprise, huit 
services de santé au travail interrégimes proposent 
des outils d’accompagnement pour une évaluation  
des risques et une orientation précoce. 

«  En France, trois femmes enceintes sur quatre 
exercent une activité professionnelle, explique Laurent 
Lampin, conseiller en prévention des risques profession-
nels à la MSA Ardèche Drôme Loire. Elles sont exposées à 
de nombreux facteurs de risques. Mais les professionnels 
de santé en charge du suivi des femmes enceintes — gyné-
cologues, médecins généralistes ou sages-femmes — ne 
connaissent pas leur environnement de travail. Le principe 
de précaution est fréquemment appliqué : il se traduit par 
un taux d’arrêts de travail de 50 % au troisième trimestre de 
grossesse. Or le risque est maximal au premier trimestre, 
pendant la phase embryonnaire. Une visite précoce auprès 
du médecin du travail permettrait une réelle évaluation des 

Grossesse au travail 
Pour une prise en charge  

précoce
risques professionnels et une adaptation éventuelle du 
poste de travail. » Pas toujours évident de déclarer préco-
cement sa grossesse à son employeur.

Sur ces constats, un groupe de travail pluridiscipli-
naire est mis en place. Il regroupe des médecins, des 
préventeurs, des infirmiers et huit services de santé au 
travail dont celui de la MSA Ardèche Drôme Loire. Il cible 
troisobjectifs :améliorerlacoordinationentrelesprofes-
sionnelsdelapérinatalitéetceuxdelasantéautravail  ;
renforcer des compétences internes aux services inter-
professionnels de santé au travail concernant les effets 
possiblesdutravailsur lafemmeenceinte  ; informeren
amont les salariées en âge de procréer.

Sensibiliser aux risques

Sur ce dernier point, un auto questionnaire à des-
tination des femmes enceintes et des professionnels 
desantéestcréé  :conduisez-vousrégulièrementplus
de deux heures par jour  ? Portez-vous régulièrement
des charges de plus de 5 kg ou ponctuellement des 
chargesdeplusde25kg ?Conduisez-vous régulière-
ment des engins de manutention (chariots, engins tra-
vauxpublics, tracteurs...)  ? Êtes-vousprofessionnelle-
ment en contact avec des animaux  ?Manipulez-vous
desproduitschimiques lorsdevotre travail, telsque  :
produits de nettoyage ou de coiffure, peintures, ver-
nis, solvants, colles, pesticides, teintures...  ? Horaires
et transport, contraintes physiques, métiers à risques 
physiques, biologiques, chimiques… Un crible qui per-
met, en fonction du score obtenu, d’orienter la femme 
enceinte vers le médecin du travail et, si besoin, d’évi-
ter l’éviction en proposant un aménagement du poste 
de travail ou un changement d’affectation. « Ainsi, c’est 
agir dans le sens de la  prévention primaire. C’est aussi 
un moyen de mettre les services de santé et sécurité au 
travail au cœur du dialogue entre les femmes enceintes, 
les médecins et les employeurs. » 

Les employeurs, pour leur part, ont plusieurs 
obligations :ilssonttenusdepréserverlasantéphysique
etmentaledessalariés(articleL.4121-1ducodedutra-
vail)  ;de les informersur lesrisquesprofessionnels  ;de
respecter les règlementations spécifiques, en matière de 
rayonnements ionisants, de substances cancérogènes, 
mutagènes et reprotoxiques (CMR), d’agents biologiques… 
Maisilsontaussidesintérêtsàdéfendre :limiterl’éviction
par défaut, anticiper les impacts organisationnels et 
humains liés à la grossesse (perte de  compétence-clé, 
désorganisation, recrutement dans l’urgence, etc.), pré-
server la santé de la salariée et de son futur enfant, proté-
ger voire améliorer l’image de l’entreprise.  

 Franck Rozé
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Guide en ligne

Soutenir les aidansts  
dans leur quotidien

Une forte pression physique et psychologique pèse sur les épaules des personnes qui viennent en aide 
à un proche, âgé, malade, dépendant ou en situation de handicap. La reconnaissance des conséquences 

de cette fonction essentielle d’aidant est relativement récente. Depuis longtemps, la MSA multiplie 
les initiatives sur le terrain afin d’apporter le soutien indispensable. Elle vient de mettre en ligne le 

guide Aidant’plus (www.msa.fr/aidant-plus) qui informe et explique les nombreux accompagnements 
disponibles aujourd’hui. Le point.
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Sur le web
Consulter le guide Aidant’plus : www.msa.fr/aidant-plus

Parler et se former 

Des conseils sont utiles et des compétences 
nécessaires pour avoir les gestes appropriés. 
Dans son rôle d’aidant, il faut aussi  
se déculpabiliser, éviter l’usure émotive  
et être en capacité de gérer des situations 
difficiles. C’est pourquoi la MSA propose  
des actions de formation ainsi que des 
groupes d’échange, de parole pour permettre 
à chacun de partager son quotidien et 
son expérience avec d’autres personnes 
vivant des situations similaires. Des temps 
essentiels pour mieux assumer ce rôle 
dans la durée et préserver un bon dialogue 
avec la personne accompagnée. 

Besoin de souffler 

L’investissement sur la durée entraîne souvent 
un épuisement intense. Alors, il faut s’autoriser 
des pauses pour recharger les batteries. Selon 
les situations, diverses solutions existent : séjour 
de vacances pour rompre avec le quotidien 
en changeant de lieu et de rythme de vie, 
hébergement temporaire, répit à domicile grâce 
à la présence d’un relayeur venu remplacer 
l’aidant le temps d’un rendez-vous, d’une activité 
associative ou pour quelques jours de détente... 
Des possibilités à découvrir dans ce module.

Connaître ses droits 

Lorsqu’on s’occupe d’un parent âgé, 
d’un proche malade ou handicapé,  
l’impact sur la carrière et la situation 
financière peut être important. L’aidant  
et la personne qu’il assiste peuvent 
prétendre à des prestations sociales  
en fonction de leur situation.  
Dans cette partie, un point est fait sur  
ces droits. On peut notamment y découvrir  
la toute nouvelle allocation journalière  
de proche aidant (AJPA) qui permet, depuis 
le 1er octobre, d’indemniser la réduction 
ou la cessation d’activité professionnelle 
pour accompagner un proche fragilisé. 

Prendre soin de soi 

L’aide qu’on apporte à un proche conduit 
souvent à négliger sa propre santé.  
Il est donc important de s’accorder du 
temps pour faire un point en participant  
au «Parcours santé des aidants».  
Celui-ci se déroule en trois étapes :  
une réunion d’information «J’aide un proche, 
quels risques pour ma santé ?» ; une 
consultation chez son médecin traitant  
pour un bilan personnalisé ; des échanges 
sur les besoins et les services existants. 

1
Suis-je aidant ? 

Les personnes qui prennent soin d’un proche 
en perte d’autonomie ou dépendant ont souvent 
du mal à prendre conscience de leur rôle et 
de son ampleur. Il peut générer des risques 
d’épuisement et de repli sur soi. Dans ce type 
de situation, les aidants ont besoin eux-mêmes 

d’être accompagnés pour mieux assumer  
leur fonction dans la durée. Pour les aider  
à se situer, l’échelle de l’aidant proposée  
dans ce premier module permet de mesurer  
son investissement auprès du proche  
et son état d’épuisement. 



 
Prévention des chutes

Un service en ligne 
pour garder les pieds 

sur terre
Environ une personne sur trois de plus de 65 ans chute chaque année,  

ce qui peut avoir de nombreuses répercussions sur l’autonomie et la qualité 
de vie. Le risque augmente avec l’âge et l’entrée en institution. La MSA met 
gratuitement à la disposition des établissements Lantichute®, outil de suivi, 
d’analyse et de prévention pour agir plus efficacement contre ces accidents, 

premier facteur de mortalité chez les seniors. Explications. 
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Comment l’obtenir ? 

Il suffit de contacter les équipes de Lantichute® 
par mail (CCMSA_lantichute.blf@ccmsa.msa.fr) 
ou téléphone (0970 265 265). Les services de la 
MSA accompagnent l’établissement tout au long 
de l’installation du service et met à disposition 
un support utilisateur pour aider à la prise en main 
et à son utilisation. Non payant, sans engagement 
de durée et d’un fonctionnement simple, 
il ne nécessite pas de formation particulière 
du personnel en amont.

Promotion de la santé 

Les chutes sont le premier facteur de mortalité  
chez les personnes âgées, responsables 
de 9 300 morts par an chez les plus de 65 ans. 
Forte d’une longue expérience dans la politique 
de prise en charge globale du vieillissement, la 
MSA veut, avec ce nouvel outil, apporter une pierre 
supplémentaire à sa démarche globale prévention 
pour le maintien de l’autonomie, la mobilité et donc 
l’état de bien-être des personnes âgées.  
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Sur le web
En savoir plus : www.msa.fr/lantichute
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Les avantages 

Il permet de recenser l’ensemble des chutes 
survenues au sein de la structure, de mettre 
en évidence les facteurs individuels 
et d’évaluer le risque pour chaque résident. 
La réalisation d’un état de situation 
complet aide les équipes à agir rapidement. 
Des mesures préventives peuvent ainsi 
être déployées (installation de rampes,  
mise en place d’activités de marche, 
formation du personnel à la prévention…). 
Et, si une chute survient, le logiciel  
aide à identifier les actions correctives  
à mettre en œuvre. 

Sécurité  
pour les résidents

Les chutes sont très souvent en cause dans 
la perte d’autonomie des personnes âgées. 
On en dénombre 450 000 par an chez  
les plus de 65 ans. 8 % d’entre elles 
provoquent une fracture. Il est donc 
essentiel de les prévenir. Pour cela, 
Lantichute®, service en ligne proposé 
gratuitement aux établissements 
d’hébergement pour personnes âgées 
dépendantes (Ehpad) et aux résidences 
autonomie dont les Marpa, aide à limiter  
les chutes et les récidives.  




