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Prendre à bras
le corps le nonrecours aux droits

L’ensemble des travaux, audits, analyses, des commissaires aux comptes
des cabinets Mazars et Deloitte ont permis de certifier nos comptes,
comme l’an dernier, avec une seule réserve liée aux flux financiers notifiés
par des organismes extérieurs et l’État. Nous apportons ainsi la garantie
aux pouvoirs publics et aux assurés que nous savons gérer la mission
de service public qui nous est confiée, en appelant les cotisations et
en versant les prestations à bon droit, et en démontrant la qualité
de nos actions de contrôle interne.
Et parce que nous traversons une période difficile, dont les effets
économiques n’ont pas fini de peser sur le budget de nos ressortissants,
je veux les inviter à faire valoir leurs droits en matière de protection sociale,
et notamment sur ce besoin vital : la santé. Complémentaire santé solidaire,
remboursement intégral des lunettes, audioprothèses et prothèses
dentaires, prise en charge à 100 % des soins liés à une affection (1) de longue
durée... Nous ne saurions mieux prendre à bras le corps la lutte contre
le non-recours aux prestations sociales qu’en mettant en avant les qualités
de notre guichet unique qui permet d’étudier l’ensemble des droits
de la personne.
C’est ce modèle singulier au sein de l’univers de la protection sociale
que nous souhaitons préserver. À l’heure où nous négocions avec
les services de l’État notre nouvelle convention d’objectifs et de gestion,
il est plus que jamais nécessaire de rappeler l’intérêt de nos actions
territoriales, au plus près des besoins de nos adhérents, et de l’engagement
sans faille des femmes et des hommes de la MSA à leurs côtés.

Souveraineté alimentaire
En route vers l’agri-fierté
P. 12

SUR LE WEB

P. 14
DOSSIER

Quand vivre seul devient difficile
Des habitats pas comme les autres
P. 15

RENCONTRES

Covid-19
Faire son deuil en période de pandémie
P. 24

Se jouer du mal-être en MFR
Une pièce en quatre actes
P. 26

Générations Mouvement 35
Café ou numérique ? Les deux !
P. 28

Repérage du risque suicidaire
Un chaînon qui n’est plus manquant
P. 30

E N P R AT I Q U E

Épisodes de gel d’avril 2021
Des mesures d’urgence
P. 32

Santé des femmes
La prévention, un atout majeur
P. 34

François-Emmanuel Blanc
Directeur général de la CCMSA
(1) Retrouvez toutes les informations sur le site msa.fr.

Caisse centrale de la Mutualité sociale agricole – 19 rue de Paris – CS 50070 – 93013 Bobigny
Cedex – Tél. : 01 41 63 77 77 – www.msa.fr – Le Bimsa : dépôt légal à parution – CPPAP :1021M 05851–
ISSN : 1298-9401 – Directeur de la publication : François-Emmanuel Blanc – Comité d’orientation :
Pascal Cormery ; Philippe Moinard ; Annie Aublanc ; Didier Cuniac ; Sabine Delbosc Naudan ;
Thierry Girard ; Régis Jacobé ; Bernard Simon – Rédacteur en chef : Gildas Bellet – Rédacteur
en chef adjoint : Franck Rozé – Secrétaire de rédaction : Fatima Souab – Rédacteurs : Frédéric
Fromentin ; Marie Molinario ; Alexandre Roger – Maquettiste : Delphine Levasseur –
Conception : agence La Suite & Co – Administration et abonnements : Tél. : 01 41 63 73 31 –
Abonnement 1 an : 11,60 € – Imprimeur : Agir Graphic – BP 52207 – 53022 Laval cedex 9 – 
www.agir-graphic.fr – Couverture : Marie Molinario/Le Bimsa– Édito : © Patrice Maurein/CCMSA Image

2

La reproduction
d’articles du Bimsa est
subordonnée à une
autorisation préalable

Le Bimsa
est imprimé
sur du papier
certifié PEFC.

ACTUALITÉS

En régions

Picardie

Afin de maintenir le lien
avec les adhérents et leur
apporter un peu de temps
pour souffler en ces moments
difficiles, les travailleurs
sociaux de la MSA de Picardie
organisent depuis fin janvier
des ateliers bien-être en visio.
Méditation, yoga, automassage,
sophrologie, initiation à la
thérapie brève (libération
des émotions grâce aux
points d’acupuncture)... En
tout, huit séances ont réuni
une trentaine de participants
de tout le territoire. Certains
étant déjà inscrits à d’autres
actions, d’autres détectés
par les professionnels de
la MSA lors d’entretiens,
via la cellule de prévention
des risques suicidaires ou
bien dans le cadre d’appels
de solidarité. Présents lors
des sessions, les travailleurs
sociaux se rendent tout
de suite disponibles si une
personne se sent en difficulté,
les émotions étant parfois
difficiles à gérer. Les retours
sont très positifs, la sophrologie
et l’automassage ont été
particulièrement appréciés.
En attendant le retour des
séances en présentiel, prochain
rendez-vous le 1er juillet
avec une énergéticienne.

27,4
milliards
d’euros de prestations
sociales versées
par le régime agricole
en 2020.

© MSA Lorraine

Le bien-être
même à distance

Lorraine

Formation à l’usage des
autotests en milieu scolaire
Dans le cadre de la lutte contre le
Covid-19, la MSA Lorraine a répondu
à la demande des Maisons familiales et rurales (MFR) des territoires
haut-

marnais et vosgien en proposant une session d’information sur les
autotests de dépistage le 19 mai dernier dans les locaux de la MSA à Épinal.
Animée par le Dr Jean-Marc Oudot,

médecin du travail, elle a pour objectif
de former les référents Covid des MFR
à l’utilisation de ce matériel tout en rappelant les dernières mesures de prévention et les gestes barrières.
Pour ralentir la circulation du virus,
le gouvernement a mis à disposition,
au même titre que pour les collèges
et lycées, des autotests à l’attention
du personnel des établissements et
des élèves. Ces tests antigéniques par
prélèvement nasal permettent d’obtenir
en 15 à 30 minutes un résultat sur la
présence de l’agent responsable de la
maladie. Faciles à mettre en œuvre, ils
sont réalisés par l’utilisateur lui-même
et participent à limiter la circulation du
virus notamment par la détection des
porteurs asymptomatiques.
Pour Claire Dupont, présidente
de la fédération MFR des territoires
haut-marnais et vosgien, l’accompa

gnement des référents était nécessaire : « Il nous semblait important de
proposer une démarche de sensibilisation. La session d’information leur
donne toutes les clés pour former à leur
tour les collègues et commencer à établir une réflexion sur la mise en place
de ces séances au sein des établissements pour répondre aux directives
gouvernementales. »
La présentation a été l’occasion de
revenir sur le contexte global de la pandémie auprès des référents des sept
MFR présents et de souligner l’importance d’un dépistage régulier. « Dès lors
que l’on vit en collectivité, comme cela
peut être le cas dans les établissements
scolaires, il est important de se faire tester », précise Jean-Marc Oudot. En complément du protocole précisant la mise
en place sur site, le médecin du travail
de la MSA Lorraine a pu leur fournir une
présentation détaillée du test qui sera à
disposition des MFR. « L’utilisation est
simple, les consignes détaillées et disponibles en tutoriel vidéo », ajoute-t-il.
Questions, échanges, partages d’expériences et démonstration en direct, la
session aura permis à chacun d’avoir
une meilleure idée de l’organisation de
ces séances.
LE BIMSA JUIN 2021
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ACTUALITÉS

En régions
Midi-Pyrénées Sud

En février et mars, les salariés
des organismes de Sécurité sociale
des Hautes-Pyrénées (MSA, CAF,
Urssaf et CPAM) ont organisé
une collecte de produits d’hygiène de
première nécessité pour en faire don
aux étudiants précarisés par la crise
sanitaire. Le Secours populaire s’est
chargé de récupérer les dons pour
les distribuer tous les lundis
en collaboration avec le Crous.
Cet engagement citoyen a permis
de recueillir 1 200 produits (200 pour
la MSA du site 65) démontrant ainsi
les valeurs de solidarité et de proximité
portées par la Sécurité sociale. Ces
organismes ont également rappelé
l’existence des dispositifs de protection
des jeunes (prime d’activité, revenu
de solidarité active, complémentaire
santé solidaire, aide au logement).

Bourgogne – Franche-Comté

Aux petits soins
pour les familles

Les MSA et CAF ont pour mission
commune de soutenir parents
et enfants, en gérant
et versant les prestations légales
et en développant une action
sociale. Leurs priorités sont
l’accompagnement des familles
dans leur vie quotidienne, l’accueil
du jeune enfant, l’accès au
logement et la lutte contre
la précarité. Les MSA et CAF
de Bourgogne – Franche-Comté
ont signé une convention
de partenariat, effective depuis
le 1er mai 2021, qui a vocation
à favoriser les relations
inter-organismes afin d’améliorer
la qualité de service, de simplifier
les démarches administratives
et éviter les ruptures de droits.
Principale mesure : le nontransfert de dossiers lors d’un
changement d’activité temporaire
d’une durée inférieure ou égale
à six mois consécutifs. D’autres
concernent la simplification et
les échanges entre pairs afin de
prévenir les suspensions de droits.
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© MSA du Languedoc

Solidarité avec
les étudiants

Languedoc

Campagne tracteurs :
de la santé des machines
à celle des hommes

La nouvelle campagne « tracteurs
et engins agricoles » de la MSA du
Languedoc a démarré en Lozère ! Organisée avec les Groupama Méditerranée et
d’Oc, elle permet entre autres aux exploitants de vérifier les systèmes de signalisation et de freinage de leurs tracteurs
dans les trois départements de la caisse.
Le 10 mai au Bleymard et le 1er juin
à Nasbinals, les équipes du service santé-sécurité au travail et les élus du territoire ont rencontré environ 60 personnes.
Invités par l’association Copage, comme
tous les ans, à venir déposer leurs plastiques agricoles usagés, la MSA profite
de l’occasion pour faire de la prévention
auprès des exploitants. « C’est aussi une
autre manière et une belle opportunité
pour les adhérents de rencontrer les délégués MSA, d’échanger avec leurs représentants », souligne Anne Delon, animatrice de la vie institutionnelle en Lozère.
Pendant que Christophe, le vérificateur,
se penche sur les machines et prodigue
ses conseils, la MSA s’occupe des personnes et répond aux questions. Des
contrôles de la vue et de la tension sont
également réalisés avec une infirmière.

« Une façon de s’isoler un peu avec la
personne et d’échanger avec elle sur ses
éventuelles difficultés de santé ou de malêtre. C’est intéressant pour détecter des
situations potentiellement fragiles. Pratiquement tous ceux qui sont passés sur le
stand ont vu l’infirmière. »
Tous les participants sont repartis
avec un kit comprenant notamment des
bandes réfléchissantes pour leur tracteur, une trousse de secours et du gel
anti-crevaison. « Au-delà de la prévention sur les risques routiers, ce moment
de convivialité et d’échanges a vraiment
été très apprécié des agriculteurs, particulièrement dans ce contexte sanitaire qui
ne favorise pas les rencontres », précise
André Cayrel, élu membre du comité
départemental. Les prochaines formations auront lieu dans le Gard et l’Hérault
pendant la période des vendanges.
En 2020, au total 145 tracteurs,
147 remorques agricoles et trois
machines à vendanger ont été vérifiés
par un mécanicien pendant que les
conseillers sensibilisaient sur le risque
routier professionnel, première cause
d’accidents mortels au travail.

Dordogne, Lot et Garonne

© Communauté de communes Périgord-Limousin

Aider les jeunes à s’ installer en agriculture

Vendredi 21 mai, signature à Thiviers
d’une convention destinée à dynamiser
la transmission et l’installation d’exploitations agricoles en 
Périgord-Limousin
entre la communauté de communes et
la chambre d’agriculture. L’acte officialise
un partenariat qui a commencé depuis
2019. Cette démarche a été lancée pour
aider et soutenir le renouvellement des
départs en retraite des agriculteurs sur le
territoire. Elle mobilise tous les acteurs du
secteur sur cet enjeu. « Dans les dix ans,
50 % des agriculteurs du département
vont céder leur exploitation », rappelle le
président de la chambre d’agriculture
de Dordogne, Jean-Philippe Granger.

 ’accord a été signé en présence notamL
ment de Frédéric Dessolas, conseiller
communautaire délégué en charge de
l’agriculture, Jean-Louis Faye, conseiller
en charge des relations avec les entreprises et d’Isabelle Lasternas, administratrice exploitante à la MSA Dordogne, Lot
et Garonne.
La chambre d’agriculture anime le
comité local installation-
transmission,
rassemblant autour de cette volonté de
stimuler le renouvellement des effectifs
agricoles, un grand nombre d’acteurs
locaux comme l’association création
de dynamique agricole (CrDA), la MSA,
la Safer, Terre de liens, Agrobio Périgord

et la Maison des paysans Dordogne.
Ensemble, chacun selon son domaine
d’expertise, ils vont procéder pendant
les deux ans à venir au recensement et
à la valorisation des fermes à reprendre,
à la mise en place d’un accompagnement des agriculteurs âgés de plus de
55 ans et des porteurs de projets.
La MSA propose un service gratuit
chargé de l’accueil et de l’accompagnement de proximité de toutes celles et
ceux qui souhaitent s’installer en agriculture. Elle facilite et simplifie la création
et transmission et reprise d’exploitations
en assurant l’information la plus complète et la plus actualisée possible.

Sud Aquitaine

© MSA Sud Aquitaine

Un centre de vaccination à Sauveterre-de-Béarn

Depuis le 28 avril, un centre de vaccination Covid-19 est ouvert au sein des
établissements de Coulomme, structure du groupe MSA Sud Aquitaine.
« La labellisation a été entérinée par la
préfecture des Pyrénées-Atlantiques,

en lien avec l’agence régionale de santé
Nouvelle-Aquitaine, explique Jonathan
de Belmont, directeur des établissements. Nous mettons à disposition les
locaux ainsi que nos équipes. »
Les rendez-vous peuvent être pris

soit via le site Doctolib, soit par téléphone. La dotation hebdomadaire prévue est actuellement de 240 doses par
semaine (vaccin Pfizer). « C’est un coup
de projecteur sur nos établissements,
c’est aussi et surtout l’accès pour la
population du territoire à un service
essentiel en termes de santé publique
et de stratégie vaccinale », souligne
Jonathan de Belmont. Interviennent

pour la vaccination les médecins et
infirmières des établissements de
Coulomme ainsi que les professionnels
de santé du territoire.

Sur le web

Plus d’informations régionales
lebimsa.msa.fr
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Vie de l’institution

Les comptes de la
MSA certifiés

188 750

établissements employeurs
en 2019 au régime agricole.

Attestation
de vaccination Covid-19
En plus du justificatif papier délivré
par le médecin traitant ou le centre
de vaccination, les assurés du
régime agricole vaccinés contre
le Covid-19 peuvent obtenir
ce document par Internet grâce
au service en ligne disponible sur
«Mon espace privé MSA». Celui-ci est
développé par l’Assurance maladie.
Il est accessible sur ordinateur,
tablette ou smartphone et
nécessite une identification avec
FranceConnect. Une fois celle-ci
réalisée, les assurés n’ont plus
qu’à cliquer sur le bouton «Continuer
sur attestation vaccin – Assurance
maladie» pour l’obtenir. Elle peut
ensuite être téléchargée ou imprimée.
Les utilisateurs de smartphone
ont également la faculté de l’intégrer
à l’application TousAntiCovid
en flashant le QR code qui figure
sur le document.
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© Freepik

Lors de leur intervention devant
le conseil d’administration
de la caisse centrale de la
MSA, le 20 mai, les cabinets
Mazars et Deloitte, ont certifié
les comptes annuels et combinés
du régime agricole. L’ensemble
des travaux, audits, analyses,
des commissaires aux comptes
ont permis cette certification,
comme l’an dernier, avec une
seule réserve liée aux flux
financiers notifiés par des
organismes extérieurs et l’État.
Une performance qui est le fruit
de la mobilisation des équipes
pendant toute cette période
d’arrêté des comptes dans
le contexte de crise sanitaire.

Partenariats
informatiques en santé

Grâce à son savoir-faire, la MSA
développe depuis plus de quinze ans
des partenariats avec les organismes
de sécurité sociale (régimes spéciaux
et mutuelles), afin de leur permettre
d’utiliser son système d’information
de santé. Actuellement, six ont confié
leur infogérance à la MSA pour optimiser l’efficience de leur gestion de
l’assurance maladie, réduire les coûts
et améliorer la qualité de service : la
Caisse de prévoyance et de retraite du
personnel de la SNCF (depuis 2005), la
Caisse de coordination aux assurances
sociales de la RATP (2008), celle des
Français de l’étranger (2019), le Fonds
de sécurité sociale de l’Assemblée
nationale (2020), le Régime autonome
de sécurité sociale du Sénat (2020), la
Mutuelle autonome générale de l’éducation (2020).
Au total, ces coopérations représentent un volume financier d’environ
deux milliards d’euros de prestations
annuelles sur le risque maladie au
bénéfice des 800 000 ressortissants.

Les partenaires de la MSA peuvent
ainsi bénéficier d’un service dédié au
traitement simultané des parts régime
obligatoire, régime spécial et complémentaire, et répondant aux standards
de l’assurance maladie.
Le système d’information de santé
de la MSA permet d’assurer l’administration d’un ensemble d’activités :
droits des ressortissants, production
et gestion des cartes Vitale, contrôle
médical, remboursement des soins,
comptabilité, prévention. Au-delà de
l’infogérance, certains de ces orga
nismes sollicitent également la délégation de gestion de leurs activités auprès
de la MSA. Celles-ci peuvent concerner
notamment le remboursement des
frais de santé, la comptabilité, le traitement des appels téléphoniques et des
courriers des ressortissants.

Sur le web

Pour en savoir plus sur l’institution
lebimsa.msa.fr
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En image

« La tuberculose fait partie
des maladies dont on pense
àtort qu’elles sont éradiquées
en France. Les populations
défavorisées, précaires,
migrantes d’Afrique
subsaharienne et d’Amérique
du Sud sont les plus touchées.
C’est pourquoi nous ciblons en
priorité les structures d’accueil
de population étrangère.
Nous mettons également à
contribution les délégués MSA
pour faire passer le message.
Une version de la BD dans
plusieurs langues sera bientôt
disponible via QR code »,
explique Clément Previtali,
directeur de l’Asept
Franche-Comté/Bourgogne.

EN IMAGE
© Alexandre Roger/Le Bimsa

Lutte contre la tuberculose | 21 mai

Une BD pour parler BCG
2020-2021, année de la bande dessinée. L’opération initiée par le ministère
de la Culture a donné des idées au Dr Cyrille Rault et à Maryse Picart, d’Icalis.
Cet incubateur de création artistique dont le siège social se trouve
à Chalon-sur-Saône vise à promouvoir les réalisations mêlant vulgarisation
scientifique et médicale, éducation à la santé et art. L’événement coïncide avec
le centenaire du vaccin BCG. Le résultat : une BD réalisée par le centre de lutte
antituberculeuse (Clat) de Saône-et-Loire, en partenariat avec la MSA
de Franche-Comté et l’Asept Franche-Comté/Bourgogne. Elle rappelle l’utilité de ce
vaccin qui protège de la tuberculose dans la France de 2021. Dans l’ouvrage joliment
illustré par Laurence Bellebouche, alias Luby, nous suivons le parcours vaccinal de la
petite Mayssa et de sa famille. La tuberculose fait encore chaque année 1,4 million
de victimes dans le monde en 2019 (source : OMS) et 600 décès pour 5 000 cas
en France (source : Santé publique France) la même année. Cent ans
après la découverte en France des docteurs Calmette (médecin) et Guérin (vétérinaire),
il reste des mentalités à changer. La semaine européenne de la vaccination
qui a eu lieu du 17 au 21 mai a été l’occasion de dévoiler cette BD, disponible auprès
de l’Asept Franche-Comté/Bourgogne (contact@asept.org ; tél. 03 81 65 60 55).
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TERRITOIRES

À proximité de la recyclerie,
des troupeaux de montbéliardes,
appréciées notamment pour
la fabrication de fromages
célèbres (comté, morbier, bleu
de Gex ou encore mont-d’or).

Franche-Comté

La recyclerie Re Bon de Maîche dans le Doubs a été créée afin de donner une nouvelle vie
à des objets destinés à être jetés, tout en générant neuf emplois en insertion et deux permanents.
C’est l’un des 35 lauréats de l’appel à projets Inclusion & ruralité, porté par l’État et la MSA et piloté
par Laser emploi. L’association porteuse du projet bénéficiera d’un accompagnement
renforcé pendant trois ans par la MSA de Franche-Comté. Visite.

Sur le web

lebimsa.msa.fr
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Re Bon, la recyclerie
citoyenne

60 000 €

© Alexandre Roger/Le Bimsa

sur 3 ans, c’est la somme qui sera
allouée par la MSA à l’association
Re Bon.

Laura Bourdin, chargée de mission
au sein du service action sanitaire et sociale
de la MSA de Franche-Comté.
S’agit-il des effluves du bois issu des forêts de
Maîche utilisé pour construire la charpente du bâtiment ?
L’engagement sans faille des bénévoles tout au long de la
progression du projet et des réunions citoyennes qui l’ont
jalonné ? La vision à long terme des partenaires publics et
privés ou encore le visage accueillant des salariés ? Autant
de raisons qui font que le visiteur ressent de très bonnes
ondes en pénétrant dans les locaux de la recyclerie de
cette commune du Doubs de 4 200 habitants, située à une
heure de Besançon, de Pontarlier et de Montbéliard. Avec
ses 100 kWc de panneaux photovoltaïques sur le toit, l’édifice à énergie positive, qui sent encore le neuf, envoie des
ondes vertes comme les prairies où paissent les fameuses
montbéliardes dont le lait donne le comté qui fait la renommée et la richesse de cette région. Il possède aussi toutes
les couleurs de la solidarité et de l’engagement.
La recyclerie a ouvert ses portes au public le 19 mai
en faisant le plein dès la première journée. Pour l’accueillir,
Aimé, Virginie, Émilie, Tatiana et leurs collègues étaient à
leur poste, affairés au dépôt, au tri, en rayon ou à la caisse
et prodiguaient leurs conseils aux clients avides de bonnes
affaires. Ils sont arrivés sur proposition de leur conseiller
Pôle emploi, de la mission locale ou d’une assistante
sociale. Ils sont neuf travailleurs, âgés de 25 à 58 ans, à
avoir signé un contrat à durée déterminée d’insertion de
quatre mois renouvelable pendant deux ans. Le temps de
reprendre confiance en eux, de se former et de rebondir.
Car en plus de redonner une seconde vie aux vieux objets,
oubliés au fond des grandes armoires franc-comtoises,
l’objectif de la structure est aussi de donner la possibilité à
des personnes éloignées de l’emploi de remettre un pied à
l’étrier. Un accompagnement socio-professionnel est prévu
tout au long de la durée de leur contrat afin de les orienter
vers un emploi durable.
« Après six ans de chômage, je finissais par me dire que
la vie n’avait aucun sens. » Les paroles de Virginie sont puissantes et tranchent avec la douceur de sa voix et son joli
sourire que l’on perçoit derrière le masque imposé par les
conditions sanitaires. Cette Maîchoise de 37 ans mesure
pleinement la chance qu’elle a d’avoir été l’une des premières embauchées. « Je suis heureuse d’avoir retrouvé un
rythme de travail, des collègues avec lesquels je m’entends
bien et d’apprendre de nouvelles choses tous les jours. Que
l’on me donne ma chance et que l’on me laisse la possibilité

Difficile de trouver une
structure mieux implantée
localement. Ils ont su fédérer

les acteurs locaux du réemploi :
comme Frip’vie, une association
de collecte de vêtements, les magasins
d’électroménager d’occasion Envie
et la communauté Emmaüs du Russey,
mais aussi, au-delà, une grande partie
de la population locale. Ils fourmillent
d’idées, de projets autour de la mobilité
qui est le principal frein à l’emploi,
ou la création d’un « repair café »,
pour promouvoir l’entretien, la réparation
et l’échange des savoirs autour
des objets du quotidien.
La MSA de Franche-Comté débute un
accompagnement individualisé, financier
et technique de trois ans auprès de
l’association. Nous nous engageons
à la suivre à chaque étape
de son développement pour favoriser
son implantation et maximiser son
impact territorial. Notre engagement
financier de 60 000 euros pendant cette
période est important (moitié CCMSA
et moitié MSA de Franche-Comté). Des
délégués cantonaux de la MSA du secteur
ont intégré le conseil d’administration,
preuve que des liens se construisent
pour longtemps. Les ateliers chantier
d’insertion s’adressent aux personnes
les plus éloignées de l’emploi. Pendant
cette période, ils sont accompagnés
pour travailler sur leurs freins au retour
à l’emploi en termes de mobilité, de santé,
de famille, de logement ou d’absence
de formation. Une situation qui peut
concerner des exploitants ou des salariés
agricoles qui, après un accident ou
une maladie professionnelle, doivent
envisager une reconversion.

LE BIMSA JUIN 2021

09

© Alexandre Roger/Le Bimsa

TERRITOIRES

L’association, créée en décembre 2019,
est composée de citoyens, de structures
du réemploi et de collectivités. Elle a pour
objectifs de favoriser l’insertion sociale
et professionnelle à travers les activités
de collecte, de valorisation et de vente,
de réduire le gaspillage et d’encourager
une consommation alternative en donnant
une seconde vie aux objets.

de gagner ma vie a pour moi une valeur inestimable.
Travailler ici me permet aussi d’être moins dépendante
de mes parents car vivre chez eux à mon âge n’est pas
une chose facile, ni pour eux, ni pour moi. Le bois qui a
servi à construire le bâtiment vient de la forêt située juste
derrière la maison que j’habite », explique-t-elle fièrement.
La dimension sociale du projet a d’abord plu aux
jurés de l’appel à projets «Inclusion & ruralité», lancé
conjointement par l’État et la MSA. Il a pour objectif de
susciter l’implantation de structures inclusives en zones
rurales isolées. Le suivi opérationnel est assuré par
Laser emploi. L’association a pour vocation de promouvoir l’emploi et les services dans les territoires ruraux.
Sa dimension environnementale et citoyenne a fini de
conquérir leurs cœurs. La création d’une recyclerie sur
le plateau de Maîche visant à éviter à 200 tonnes d’objets divers de se retrouver en déchetterie ou pire dans la
nature, est une nécessité au moment où nous prenons
collectivement conscience de l’impact exorbitant de
notre consommation sur les ressources de la planète et
où la règlementation verdit à grande vitesse.
Petit retour en arrière sur l’origine du projet. La recyclerie est d’abord née de la volonté de la communauté
de communes du pays de Maîche et de l’établissement
public pour la prévention et la valorisation des déchets
dans le Haut-Doubs (Préval Haut-Doubs), propriétaire
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des locaux et auquel l’association paie un loyer. Ils ont
perçu l’intérêt collectif de créer localement une activité
nouvelle qui permet de recycler ou valoriser les objets
oubliés dans les placards locaux, en les nettoyant, en
effectuant une petite réparation, et en les proposant à la
vente. C’est ainsi qu’une étude sur le potentiel de développement d’un tel service sur le territoire débute en
2015. Menée en lien étroit avec les acteurs du réemploi
implantés localement, elle démontre la pertinence de la
création d’une recyclerie à Maîche, idéalement dans un
secteur géographique proche de la déchèterie. Celle-ci a
pour vocation de capter plusieurs centaines de tonnes
d’objets qui y sont déposés ou collectés à domicile. L’enjeu est de limiter le gaspillage et de diminuer la quantité
de déchets, en orientant les objets encore en bon état
vers une filière locale de réemploi et revente.

Une population locale enthousiaste
La particularité du projet est de mixer les considérations environnementales avec une dimension sociale
forte en venant combler un trou dans la raquette de
l’arsenal de lutte contre la précarité, symbolisé par
l’absence d’atelier d’insertion sur ce territoire enclavé et
pauvre en transport collectif.
Car derrière le paysage de carte postale se cache une

9

réalité moins idyllique. La proximité et la prospérité du voisin suisse, dont la frontière se trouve à seulement quelques
dizaines de kilomètres et qui fait la richesse des frontaliers,
provoque également un phénomène de « vie chère » qui précarise les plus fragiles et les plus éloignés de l’emploi. Avec
un salaire médian de 5 698,55 euros en 2020 (source Insee),
les Helvètes ou les Français qui travaillent chez eux ont un
salaire deux à trois fois supérieur aux standards tricolores.
Victor Barthoulot, bénévole et trésorier de l’association
qui a participé aux réunions citoyennes organisées autour
du projet depuis l’été 2019, confirme : « Avec un Smic
français, on a du mal à vivre correctement ici. Ce qui m’a
fait m’engager est d’abord l’aspect insertion par le travail
du projet, et je me suis ensuite passionné pour le recyclage
des objets », explique cet ingénieur à la retraite.
« La mise en place de cet appel à projets répond à un triple
enjeu : rééquilibrer l’offre d’insertion sur le territoire national,
adresser la problématique de l’éloignement à l’emploi et de
la pauvreté rurale et participer à la dynamisation et au développement économique des territoires ruraux isolés, souligne
Laura Bourdin, chargée de mission au sein du service action
sanitaire et sociale à la MSA de Franche-Comté. L’engagement citoyen est fort autour de Re Bon qui va également permettre de créer une vraie dynamique territoriale, avec la création d’ateliers d’échanges de compétences. Cela va beaucoup
plus loin qu’un simple projet qui consisterait à récupérer des
objets, à les réparer puis à les vendre. »
« La recyclerie fédère autour d’elle et provoque une
vague d’enthousiasme de la population locale, des plus
jeunes aux plus anciens, qui jouent le jeu du don d’objets,
qui fréquentent la boutique ou proposent leurs services
en tant que bénévoles, se félicite Jean-Marc Lerat, président de Re Bon, ancien chef d’entreprise et maire d’une
commune de 250 habitants, Plaimbois-du-Miroir, située à
17 km de là. Ils ont été par exemple plus de 400 à voter
pour baptiser l’association. La richesse d’une entreprise,
c’est d’abord les femmes et les hommes qui y travaillent.
Nous accueillons des personnes pleines de ressources,
qui n’ont souvent besoin que d’un coup de pouce pour
se remettre en selle. La preuve, la première d’entre elles
a déjà trouvé un travail. Lydie a été embauchée par un
atelier de maroquinerie de luxe de la région après une
période de formation. Nous avons déjà une deuxième
piste sérieuse pour un autre de nos travailleurs dans une
entreprise toute proche. »
Alexandre Roger
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salariés en insertion.

Céline Renaud,

directrice de l’association Re Bon.

Au triptyque, j’achète,
je consomme, je jette,

Re Bon oppose une autre vision du
monde. Oui j’achète, mais pas forcément
neuf. Je consomme selon mes besoins
et je donne pour valoriser l’objet dont je
n’ai plus l’utilité pour l’inscrire dans un
circuit circulaire. On propose une porte
d’entrée vers un monde plus vertueux,
plus inclusif où on valorise les objets
mais aussi et surtout les hommes et
les femmes. Il permet aussi à chacun
d’avoir accès à la consommation
quels que soient ses revenus. C’est
un projet intéressant car multifacette :
environnementale, sociale avec une
présence importante de bénévoles,
qui est une caractéristique du projet
marquée par la mobilisation citoyenne.
Nous avons eu une quarantaine de
demandes pour seulement neuf places.
Il y a un fort besoin car, sur le territoire,
il n’existait pas jusque-là d’atelier
d’insertion. Les salariés sont motivés
et impliqués dans le projet, ce qui fait
que nous n’avons pas d’absentéisme.
On a assez vite grandi, les premiers
d’entre eux sont arrivés fin mars.
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Souveraineté alimentaire

En route vers
l’agri-fierté

Le 18 mai, la souveraineté alimentaire a été
au cœur du grand rendez-vous de la ferme France,
un événement digital et interactif proposé par le
Conseil de l’agriculture française et le Centre national
des expositions et concours agricoles, ouvert
par Pascal Cormery, président de la confédération
nationale de la mutualité, de la coopération et du crédit
agricoles (CNMCCA). Rassemblant des responsables
politiques, des agriculteurs, des représentants
d’organismes agricoles, des économistes, le colloque
de quatre heures a permis de dégager une liste
de faiblesses et de dépendances françaises
ainsi que d’évoquer des leviers d’action. Extraits.
Julien Denormandie, ministre de l’Agriculture
et de l’Alimentation : « Il n’y aura pas d’agriculture
sans agriculteurs. »
Je voudrais partager avec vous quatre convictions. Ma
première conviction réside dans la volonté de regagner
en souveraineté alimentaire. C’est d’abord une vision et
une volonté politiques de sortir de nos dépendances.
Nous déplorons aujourd’hui une perte de souveraineté au
niveau des importations. Aujourd’hui, 50 % de nos fruits et
légumes sont importés. En vingt ans, la moitié de la sur-

12

LE BIMSA JUIN 2021

face de protéagineux a disparu dans notre pays. Le secteur agroalimentaire ne représente plus que 4 % de notre
PIB. C’était 7 % au début des années 1980. Alors qu’en
2005 nous étions le 3e exportateur mondial agroalimentaire, nous sommes tombés dix ans plus tard au 6e rang
derrière l’Allemagne et les Pays-Bas. La situation doit
nous interpeller. Alors comment fait-on pour justement
reconquérir cette souveraineté ? Eh bien tout d’abord, il
faut se sortir de ces dépendances. Et le véritable enjeu
réside dans le fait d’adopter cet objectif politique d’en sortir et pour ce faire de bien identifier les points de sujétion
auxquels nous sommes confrontés. J’en vois plusieurs.
D’abord il y a le problème lié aux importations. C’est un
vrai sujet. C’est par exemple ce qui se passe avec le
besoin des protéines ; et vous connaissez tout mon combat là-dessus avec cette volonté d’autonomie protéique
qui nous a conduits à faire un plan mené aujourd’hui avec
les filières à hauteur de 120 millions d’euros.
Cette même dépendance aux importations vaut également
sur les produits agroalimentaires. Elle en crée une deuxième
encore plus dangereuse. Celle liée à des systèmes de production qui ne respectent pas aujourd’hui nos propres standards. C’est pour moi un enjeu européen très fort de pouvoir
faire en sorte qu’on ne crée pas de distorsion de concurrence. La présidence française de l’Union européenne en
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ENJEUX

2022 doit porter fièrement la question des clauses miroirs
[convention de réciprocité dans les accords commerciaux
de libre-échange]. Elle incarne pour moi une sortie de la
dépendance de ces pratiques.
La 3e dépendance importante se rapporte au changement
climatique. Elle est là. On l’a vue avec le gel. Elle sera encore
plus forte demain. Elle emporte toutes nos responsabilités. Il
faut investir dans la protection et l’adaptation de nos filières.
Dans le cadre du plan de relance, on apporte 200 millions
d’euros d’investissement. Il faut absolument refonder le système de l’assurance récolte. Cela passe par la question de
l’eau et de l’aménagement hydraulique de notre territoire. Ce
sera tout le sens du Varenne agricole de l’eau, de l’irrigation
et du changement climatique [lancé le 28 mai dernier].
Dernière dépendance, elle est inhérente au fonctionnement des marchés économiques qui ne valorisent pas
suffisamment ce qui constitue l’ADN de notre agriculture à savoir la qualité. La guerre des prix est mortifère
parce qu’elle s’érige contre notre modèle agricole, un
modèle reposant sur la qualité. On ne peut pas demander toujours plus de qualité et accepter cette guerre-là.
C’est pourquoi nous avons remis l’ouvrage sur le métier en
faisant en sorte qu’une nouvelle loi Egalim 2 soit débattue
à l’Assemblée nationale au mois de juin.
Ma 2e conviction, est que si on veut réussir à mettre en
œuvre cette souveraineté alimentaire, il va falloir agir avec
et non pas contre le modèle agricole.
La 3e, c’est que pour regagner notre autonomie agricole
nous devons également nous battre en nous appuyant
sur la raison et sur la science.[…]
Ma dernière conviction est que nous aurons un juge de paix
à très court terme. Ce juge de paix, c’est de réussir ou non
à assurer le renouvellement des générations. Il n’y a pas
d’agriculture sans agriculteurs. Il n’y aura pas la possibilité
d’assurer notre souveraineté alimentaire si nous ne disposons pas d’une jeune génération, d’une jeunesse de France
qui fait le choix de ces métiers du vivant. On parle toujours de
ces métiers comme des métiers passion. Cette passion, je la
partage. Mais celle-ci ne peut pas tout. Elle ne pourra jamais
occulter la rémunération des pères et des mères de famille
qui sont des exploitants.
Sébastien Abis, directeur du club Demeter :
« L’attractivité des produits français bruts
ou transformés dans le monde, c’est la qualité,
le modèle social, et environnemental de plus en plus,
qui sous-tendent cette production. »
Même si le solde de la balance commerciale agricole française se comprime ces dernières années, il reste excédentaire. En 2020, on a battu un record d’exportation agricole et agroalimentaire avec 62 milliards. C’est le record
absolu de l’histoire de ce pays. Ces 62 milliards sont supérieurs aux exportations de la France dans le secteur de la
santé, l’automobile ou de l’aéronautique. C’est aujourd’hui
15 % du commerce extérieur de la France. C’était 10 % au
début de ce siècle. Le poids de l’agriculture et de l’agroalimentaire dans le rayonnement économique et aussi
diplomatique de la France dans le monde progresse.
L’agriculture et l’alimentation qui s’exportent c’est précisément une production qualitative. L’attractivité des produits français bruts ou transformés dans le monde c’est
la qualité, le modèle social, et environnemental de plus en
plus, qui sous-tendent cette production. Il faut remettre
ça en perspective parce que le solde s’est divisé par deux

mais reste excédentaire. En même temps à l’exportation
nous restons un pays puissant avec une problématique :
nous sommes le premier pays européen exportateur sur
pays tiers mais nous sommes le 3e sur les marchés communautaires. La France a perdu de la compétitivité sur
ceux-ci. En revanche l’appel du grand large est significatif notamment en Méditerranée, Afrique et une partie de
l’Asie pour qui les produits agricoles et a
 groalimentaires
français sont appréciés et réclamés.
Agnès Pannier-Runacher, ministre déléguée auprès
du ministre de l’Économie, des Finances et
de la Relance, chargée de l’Industrie : « Il est très
difficile de demander à nos agriculteurs de respecter
de strictes réglementations environnementales. »
Le sujet sur lequel on doit se battre c’est sur la concurrence loyale. Il ne s’agit pas de fermer les frontières. Il faut
juste dire qu’on joue à jeu égal. C’est particulièrement vrai
pour l’environnement. Il est très difficile de demander à
nos agriculteurs de respecter de strictes réglementations
environnementales et de laisser rentrer les produits qui
ne les respectent pas. Parce qu’on perd sur le volet de la
santé, de l’environnement et de l’économie. Ce n’est pas
propre à l’industrie agroalimentaire, c’est beaucoup plus
transversal mais fondamentalement cette concurrence
loyale doit être un point. Ensuite il faut accepter d’innover et de reconnaître les problèmes de compétitivité de
notre économie. Peut-être avons-nous de trop petites
exploitations, peut-être que les agriculteurs ne vont pas
assez à l’international : on a beaucoup moins d’industries
agroalimentaires qui y vont en comparaison avec l’Italie
par exemple. Ce sont des curseurs sur lesquels il faudrait
pouvoir bouger.
Emmanuel Macron, président de la République
française : « Sur le long terme, il faut réformer
le sujet de l’assurance des récoltes. »
Si on veut une souveraineté agricole, une ferme française dans la durée, on va devoir complètement repenser le modèle d’assurance. Pourquoi ? Parce que le toit
de la ferme France, c’est le ciel ouvert en grande majorité. Quand les aléas climatiques se multiplient, les premières victimes de ces dérèglements climatiques sont
nos agriculteurs. Ils en vivent les conséquences. Quand
on regarde à l’échelle de dix ans, on a une forme d’accélération de dérèglements. On a fait un plan d’urgence après
l’événement terrible du gel pour des régions, avec des
agriculteurs qui ont tout perdu. Là on a débloqué un milliard d’euros. […] Sur le long terme, il faut réformer le sujet
de l’assurance des récoltes. Nous allons devoir bâtir un
nouveau régime qui est sans doute partenarial. Il va falloir
convaincre l’ensemble de nos agriculteurs de rentrer dans
ce régime. On ne peut pas laisser quelqu’un en dehors de
la capacité de s’assurer. Mais il est clair que nos agriculteurs ne peuvent pas payer seuls cette assurance. Il faudra un financement public.



Sur le web

Plus d’informations
lebimsa.msa.fr
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RÉSEAUX SOCIAUX

MSA Sécurité sociale agricole. Préparer sa campagne de traitement :
informations des riverains https://www.youtube.com/watch?v=USdH3eInaPU
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Suivez-nous
twitter.com/lebimsa
instagram.com/lebimsa
lebimsa.msa.fr

À leur côté : donnez une nouvelle dimension
à votre carrière en prenant soin des personnes
âgées. Les #MetiersDuraneAge recrutent parmi
+ de 30 métiers : https://aleurcote.fr/
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DOSSIER

Quand vivre seul devient difficile

Lorsque la perte d’autonomie survient, lorsque l’isolement se révèle
pesant, il est parfois problématique de continuer à rester à son domicile.
Depuis des années, des formes d’hébergement alternatif émergent
pour que des personnes fragilisées par l’âge ou le handicap trouvent
une réponse de proximité, dans un environnement adapté.
Focus sur quelques-unes d’entre elles : maison d’accueil et de résidence
pour l’autonomie (Marpa) dans les Pyrénées-Atlantiques, accueil familial
à la ferme dans le Nord-Pas de Calais ou habitat regroupé en Gironde.

© Marie Molinario/Le Bimsa

Des habitats pas
comme les autres
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Pyrénées-Atlantiques

Thèze, la synthèse
du bien vieillir
Une vue imprenable sur la chaîne des Pyrénées
qui en ferait rêver plus d’un, l’océan à une heure
et quart de route… Qui ne voudrait pas prendre
une retraite bien méritée ici ? Certainement pas ceux
qui y ont toujours vécu. Pour les y aider, la Marpa de
Thèze, près de Pau, fédère autour d’elle une véritable
armée de professionnels passionnés qui accompagnent
avec bienveillance leurs aînés dans toutes
les étapes du vieillissement.
À votre arrivée à la maison d’accueil et de résidence
pour l’autonomie (Marpa) Les Pyrénées, de Thèze, commune rurale d’à peine 900 habitants au nord de Pau, vous
serez accueillis par Praline, 15 mois. Si vous ne vous laissez pas attendrir par ses grands yeux noirs en amande et
ses oreilles tombantes, ni par l’écrin de verdure alentour, sa
maîtresse, la directrice des lieux, finira de vous convaincre.
La jeune femelle cocker a rapidement conquis le cœur
des résidents, tout comme celle qu’elle suit comme son
ombre. À la différence que Muriel Clavé officie depuis
maintenant 29 ans. Et pour la suivre, il faut tenir le rythme.
Car nous ne sommes pas dans une simple Marpa : la responsable coordonne en effet tout un bouquet de dispositifs
d’accompagnement des personnes âgées du territoire.
Tout commença avec PAP15. Cette association, créée
en 1979 par des représentants de clubs du troisième âge
des 19 communes du canton, avait pour objectif de coordonner et d’animer toutes les actions permettant aux habitants de vieillir chez eux, ou dans un habitat alternatif. Au fil
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Marie-Noëlle Larrieu, infirmière,
discute avec Renée Duclos,
94 ans, doyenne de l’accueil
de jour et pensionnaire depuis
son ouverture en 2008.

des ans se développent de nombreux outils pour le maintien à domicile. En 1985, naît le service de soins infirmiers à
domicile (Ssiad) ; en 1993, la Marpa, qui intègre désormais
le Ssiad dans ses locaux ; puis un accueil de jour autonome,
Les Tournesols, à Sévignacq, à dix kilomètres de Thèze,
en 2008. En 2016, s’y greffe une plateforme d’accompagnement et de répit pour les aidants, liée à la chambre de
répit installée à la Marpa depuis 2014. Un service polyvalent
d’accompagnement et de soins à domicile (Spasad) est
également mis en place en 2017, entre le Ssiad et l’ADMR.
Enfin, dernier projet qui réunira en un même lieu tous les
acteurs du territoire, à littéralement deux pas de la Marpa :
une maison de la prévention, qui devrait voir le jour début
2022 après deux ans d’attente dus à la crise.

Un parcours personnalisé
Aujourd’hui, une trentaine de salariés à temps plein
naviguent entre les trois associations (Ssiad, Marpa et
accueil de jour), chapeautées par PAP15, assurant ainsi
un parcours personnalisé de soins coordonnés. Le professeur d’activité physique et la psychologue, notamment,
travaillent dans toutes les structures. Les aides-soignantes
complètent leur temps de travail à la Marpa en faisant des
nuits, afin de se constituer un temps plein. Une façon de
fidéliser et valoriser les professionnels, les recrutements
étant difficiles dans le coin.
« On essaie d’instaurer un maillage qui accompagne les
usagers depuis le début de la prise en charge, quelle que

« Ici ce n’est pas l’usine à vieux ! »
L’accueil de jour, qui dispose d’une vingtaine de places,
s’occupe à raison d’un ou plusieurs jours par semaine,
de personnes de plus de 60 ans vivant à domicile ou en
famille d’accueil, et présentant une perte d’autonomie
physique et/ou psychique. Un système de navettes a été
mis en place pour les usagers, qui rayonne sur 18 kilomètres. Chaque journée est découpée par groupes de
niveaux pour suivre les différents ateliers et activités prévues : mémoire, prévention des chutes, maintien de l’équilibre… mais aussi jardinage, relaxation, jeux de société. Les
enfants de la crèche voisine viennent de temps en temps
partager des moments avec les pensionnaires, quand la
crise sanitaire ne les en empêche pas. « Nous partons toujours de leurs souhaits, de ce qu’ils aiment et on essaie de
faire des groupes les plus homogènes possibles, précise
Lucie Couturier, la psychologue. Ici, ils n’ont pas de sentiment d’enfermement. C’est un peu le club du troisième âge
pour eux ! Surtout que beaucoup n’ont pas conscience de
leurs difficultés cognitives. »
Ce n’est pas Gaston Crivellaro, 85 ans, qui va la contredire. « Je viens pour parler un peu avec du monde, car tout
seul à la maison… c’est mortel. Je me languis de venir le
mardi et le jeudi ! » Sa voisine, Marie Frouté, 84 ans, s’empresse d’acquiescer : « Il y a une très bonne ambiance, c’est
une grande famille. » Maintenir une vie sociale et un bon
moral, n’est-ce pas la première règle du bien vieillir ?
« On s’adapte en permanence aux besoins, ajoute
Marie-Noëlle Larrieu, infirmière coordinatrice de l’accueil de
jour. C’est très individualisé, on inscrit une activité collective
dans le projet personnel du patient, et non pas l’inverse. C’est
une forme de respect importante, ils ont leur place. Au-delà
de trois fois par semaine, on commence à travailler avec
la famille pour réfléchir à une autre solution. On est là pour
maintenir l’autonomie, mais nous sommes aussi la passerelle vers l’établissement. »
« Ce qui est beaucoup plus rassurant pour les personnes, affirme Muriel Clavé. Les aides-soignantes
connaissent les habitudes de vie, elles sont force de
conseil auprès des professionnels de la Marpa, et le nouveau résident voit des visages qu’il connaît. Ça permet de
glisser du domicile à la structure sans choc. Et lorsque
leur proche ne peut plus rester, nous ne laissons pas les
familles dans l’angoisse. Nous les accompagnons jusqu’à
trouver une solution qui tienne la route. »

Même après leur entrée à la Marpa, qui dispose de
19 logements, certains résidents qui ont des troubles
peuvent continuer de passer une journée par semaine à
l’accueil de jour pour travailler. Pour Maylis Marladet, « l’intérêt de notre organisation, c’est le partage de compétences.
On ne reste pas cantonnés à une structure, on est plus réactifs. Nous nous réunissons tous une fois par mois pour travailler sur le projet d’accompagnement personnalisé. » « Ici
ce n’est pas l’usine à vieux ! », comme se plaît à rappeler
Christian Ceysens, qui vit à la Marpa depuis cinq ans.
Et quand la pandémie de Covid a frappé, cette philosophie s’est avérée payante pour faire face à la crise.
« Au début, c’était compliqué, on était tous un peu perdus,
se rappelle la directrice. Mais nous avons la chance d’avoir
Maylis, qui a mis tous les protocoles en route, qui a formé
les équipes aux bons gestes. Avec l’infirmière et le médecin
coordonnateur de l’accueil de jour, qui s’est mis à disposition de la Marpa après la fermeture de l’accueil pendant le
confinement, nous nous réunissions chaque semaine pour
réfléchir ensemble au meilleur moyen de mutualiser nos
capacités. La fédération nationale des Marpa a également
été très réactive pour élaborer et transmettre des trames de
protocoles et les consignes. Ça a été rude mais on ne s’est
pas sentis isolés. » Aucun cas de Covid-19 n’a été à déplorer
pendant plus d’un an… jusqu’en mai dernier, heureusement
après la vaccination des résidents.
Un travail coordonné, pensé en commun, humain, qui
se préoccupe du bien-être des pensionnaires autant que
des salariés et des familles. La recette semble simple,
et fait ses preuves. Mais il faut bien une personne hyper
active comme Muriel Clavé pour la porter à bout de
bras avec tous les acteurs du territoire. « J’ai toujours
eu la conscience aiguë que quand on gère une Marpa,
on a besoin de tout le monde. Nous sommes comme un
grand bouquet floral avec des vases communicants. On se
connaît, on échange… et plein de choses se font de manière
informelle et rapide. Et on ne s’ennuie pas ! Nos usagers et
leurs familles y trouvent leur compte, c’est l’objectif premier,
on ne le perd pas de vue. Ça nous permet d’accompagner
les résidents jusqu’au bout sereinement. La Marpa devient
leur maison… et quand on a une fin de vie, sans mettre les
professionnels en difficulté, je considère que, quelque part,
ça veut dire qu’on a réussi notre travail. »
Marie Molinario

© Marie Molinario/Le Bimsa

soit la porte d’entrée qu’ils prennent, explique Muriel Clavé.
L’infirmière coordinatrice du Ssiad fait, par exemple,

l’admission avec la responsable de l’ADMR pour mettre en
place un plan d’accompagnement personnalisé à domicile.
Celui-ci est réfléchi en équipe pluridisciplinaire afin d’organiser les passages d’aide-ménagère, d’auxiliaire de vie ou
d’aide-soignante selon les besoins identifiés lors du diagnostic du domicile réalisé avec un ergothérapeute. »
Et quand la situation se complique, l’ADMR passe le
relais au Ssiad, qui enclenche éventuellement de l’accueil de
jour pour soulager l’aidant. « Les trois quarts des personnes
que nous suivons ont un aidant, voire plus ces temps-ci,
confirme Maylis Marladet, infirmière coordinatrice du Ssiad.
Ils ne sont que trois, sur trente actuellement, à vivre seuls. On
surveille beaucoup la fragilité et l’épuisement de l’aidant, et
proposons également du temps de repos à la Marpa pour la
personne aidée et permettre ainsi à son aidant de souffler. »
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Accueil familial à la ferme

La preuve par l’exemple

Émilie Rogin, compagne d’un éleveur laitier dans le Pas-de-Calais, a fait le choix de devenir accueillante familiale.
Une activité qui consiste à héberger à son domicile des personnes âgées ou en situation de handicap.
Le conseil départemental, la chambre d’agriculture et la MSA Nord-Pas de Calais ont organisé
le 10 juin à Saint-Omer une réunion d’information pour des agriculteurs du territoire potentiellement intéressés
par cette formule d’accueil à vocation sociale. Explications et témoignages.
« J’étais ambulancière. Avec ce travail, difficile de planifier les horaires et de trouver une solution pour la garde de
mes enfants. Je voulais être disponible pour eux – j’en ai
trois, dont des jumeaux – en travaillant à domicile car il n’était
pas question pour moi de rester à la maison sans rien faire.
Ma belle-mère accueillait depuis quinze ans des personnes
handicapées chez elle. Je me suis intéressée à cette activité,
que j’exerce depuis six ans, après l’entrée de mes jumeaux
en maternelle. Ce n’était pas possible avant ! » Émilie Rogin,
36 ans, vit à Coulomby, village du Pas-de-Calais lové dans
un écrin de verdure. Son compagnon y est éleveur laitier
sur une exploitation qu’il a reprise hors cadre familial. Elle
nous reçoit en compagnie de Véronique, 56 ans, qui habite
sous son toit depuis cinq ans, avant de témoigner de son
expérience quelques heures plus tard lors d’une réunion
d’information sur l’accueil familial à la ferme proposée par le
conseil départemental du Pas-de-Calais, la chambre d’agriculture des Hauts-de-France et la MSA Nord-Pas de Calais.
« Pour exercer ce métier, il faut faire une demande d’agrément auprès du conseil départemental. Une infirmière et une
assistante sociale viennent notamment rencontrer la famille
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pour connaître ses motivations, ce qu’elle peut offrir, son
cadre de vie…, précise Émilie. Une fois celui-ci obtenu, c’est
à nous de rechercher quelqu’un. J’ai frappé à de nombreuses
portes. Il se trouve qu’une maison d’accueil temporaire pour
des gens en situation de handicap – la Maison de Pierre – est
implantée dans le village d’à côté. Je l’ai contactée et elle m’a
orientée vers une personne intéressée. »
Véronique, 56 ans, originaire du Var, n’a plus de famille
proche. Elle est atteinte d’une maladie invalidante affectant ses articulations. Chez Émilie, elle a trouvé un foyer.
« J’ai ma chambre, avec une télé, ma salle de bains. Je fais
des activités avec les enfants. J’aime les animaux et tout
se passe bien. »
Avant de se décider, elles ont fait l’essai pendant une
semaine. « Il faut prendre le temps de choisir et avoir un
feeling, souligne Émilie. Avec Véronique, nous nous entendions bien. Elle a une complicité avec les enfants et s’est plu
ici. Un contrat est établi entre elle et moi, suivi par le conseil
départemental. » Le binôme infirmière et assistante sociale
vient rendre visite régulièrement, accompagne et conseille
en cas de besoin.

Pendant les grandes vacances, Véronique séjourne
quelques jours à la Maison de Pierre. Avant la crise sanitaire, elle s’y rendait une fois tous les quinze jours pour des
activités et retrouver des personnes de sa connaissance
avec lesquelles elle a tissé des liens. Un peu de patience est
encore nécessaire pour reprogrammer ces moments dans
son emploi du temps.
Dans la famille, elle participe le matin aux tâches de la
maison. Férue de travaux manuels, elle s’adonne l’après-midi
à la peinture, la création de bijoux en perles, la broderie… et
passe du temps avec les petits. Depuis son arrivée, elle a
même regagné en autonomie. « Le midi, elle prend ses repas
avec nous, indique Émilie, mais pas le matin, car nous nous
levons très tôt en raison des contraintes d’horaires liées à
l’activité d’élevage. » Véronique est aussi de tous les événements et réunions de famille, retrouve de temps en temps
les personnes hébergées par la belle-mère d’Émilie pour
partager du bon temps.

Une formation obligatoire
Les qualités pour faire ce métier ? « Être disponible, à
l’écoute, prévenant, avoir des qualités humaines. Mais il faut
aussi l’accord de l’ensemble de la famille », pointe Émilie.
Ces moments de vie et les caractéristiques de son
métier, elle les a partagés à l’occasion de la rencontre qui
réunissait des exploitants agricoles venus s’informer sur ce
sujet autour de Valérie Louchez, conseillère diversification
à la chambre d’agriculture, Fabienne Nowacki, responsable
du bureau de la qualité au conseil départemental, en charge
de l’accueil familial, et Séverine Dumont, responsable des
travailleurs sociaux MSA sur le département du Pas-deCalais. Les trois partenaires unissent en effet leurs compétences et leurs réseaux pour sensibiliser les personnes
susceptibles d’être intéressées, leur donner les clefs et les
accompagner dans la construction d’un tel projet. Autour
de la table, des profils variés : une aide-soignante en maison d’accueil temporaire, aimant son métier mais cherchant à exercer à domicile ; une femme d’exploitant agricole qui travaille dans la formation mais réfléchit depuis
deux ans à un emploi de ce type ; une autre conjointe
d’agriculteur, infirmière ; une auxiliaire de vie ; une factrice venant d’interrompre son activité venue avec son
mari exploitant chercher des renseignements ; ou encore
une personne membre d’une association qui accompagne
des ressortissants du milieu agricole en difficulté.
Ce dispositif d’hébergement à vocation sociale allie
développement de la diversité des solutions d’accompagnement des personnes en perte d’autonomie, réponse de proximité pour des gens ne souhaitant pas quitter leur territoire
de vie ou résider en établissement, et opportunité pour des
exploitants agricoles en recherche d’une activité de diversification. Réglementée depuis 1989, aménagée en 2002 et
2015, elle peut être temporaire, séquentielle, permanente, à
temps partiel ou complet.
« L’instruction des demandes, le suivi et le contrôle des
conditions d’accueil et des modalités de remplacement
relèvent de la compétence du président du conseil départemental qui délivre l’agrément, précise Fabienne Nowacki.
L’accueillant familial est employé par la personne qu’il reçoit,
moyennant la négociation d’un contrat, poursuit-elle. Il bénéficie du droit aux congés payés, d’une couverture sociale, d’un
régime de retraite complémentaire mais ne peut prétendre à
l’allocation chômage. Les frais sont librement négociés par

les parties dans le respect de la législation et des dispositions
départementales. Le montant net versé peut varier, pour un
accueil permanent de 1 237 à 1 598 € (sans le loyer négociable sur la fourchette de 100 à 200 €). »
La formation, prise en charge par le département, est
obligatoire. Une session préalable au premier accueil, doit
être effectuée dans un délai de six mois suivant l’agrément.
Elle comprend une initiation aux gestes de secourisme et
des apports sur le cadre juridique, le rôle de l’accueillant, le
contexte administratif et financier, le projet personnalisé.
Une formation initiale de 60 heures est à suivre dans un délai
maximum de deux ans. Une durée minimale de 12 heures
pour chaque période d’agrément est en outre prévue au titre
de la formation continue.
Les équipes territorialisées du conseil départemental,
constituées de référents infirmiers et sociaux, assurent
le suivi social et médicosocial des personnes accueillies.
Le soutien dans leurs démarches administratives (aide à
la négociation du contrat, accompagnement aux déclarations sociales, orientation pour le montage des dossiers
d’aide), l’appui technique aux accueillants en difficulté
sur le versant administratif et financier de leur activité, la
médiation en cas de litige sont délégués depuis novembre
2020 dans le Pas-de-Calais à CetteFamille, une entreprise
sociale et solidaire (ESS).
Aujourd’hui, le département compte 375 accueillants
familiaux agréés dont 121 pour personnes âgées (32 %),
217 pour personnes handicapées (58 %) et 37 pour hébergement mixte (10 %). Tout cela pour 713 places autorisées
(296 pour personnes âgées, 415 pour celles en situation de
handicap). Ce qui en fait le 3e département sur le plan national,
après La Réunion et le Nord. Dans ce dernier, la MSA NordPas de Calais, la chambre d’agriculture et le département
travaillent de concert depuis plus de trois ans sur cette thématique et ont signé une convention de partenariat en février
2018. Une grande famille regroupée pour faire connaître aux
agriculteurs ce dispositif et accompagner au mieux ceux qui
ont un projet en ce sens.
Gildas Bellet

Comment devenir accueillant
familial ? Explications lors
la réunion proposée, le 10 juin
à Saint-Omer, aux candidats
potentiels de ce territoire.
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Charte des solidarités avec les aînés

De l’intelligence
collective à l’habitat
regroupé

La MSA Gironde et l’appel à projets Sites habitat
de la caisse centrale soutiennent des initiatives
d’habitat regroupé pour répondre aux besoins
des seniors qui souhaitent vivre comme chez eux
dans des structures intermédiaires entre le domicile
et les établissements médicalisés. Et les chartes
de solidarité avec les aînés facilitent la chose.
Une enquête menée par le centre de recherche pour
l’étude et l’observation des conditions de vie (Credoc) révèle
que 49 % des plus de 70 ans considèrent que pour bien vieillir, il faut avant tout «rester à domicile» le plus longtemps
possible, avant d’«avoir des amis, des liens affectifs» (38 %).
La référence est reprise par le rapport national sur l’habitat inclusif rendu au Premier ministre le 26 juin 2020 (1).
Les auteurs de ce document inscrivent l’ensemble de leurs
recommandations au service d’une vision d’un habitat
« accompagné, partagé et inséré [API] dans la vie locale »,
permettant aux personnes de « vivre chez soi sans être
seules », et de rester des habitants acteurs, et non des résidents accueillis.
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Au cœur de l’habitat alternatif, on trouve les résidences
autonomie dont les Marpa, les résidences services et l’habitat inclusif, connu encore sous le nom de béguinage ou
d’habitat regroupé. Cette solution intermédiaire s’adresse
aux seniors dépendants ou non et elle épouse différentes
formes selon qu’elle est ou qu’elle n’est pas accompagnée par des services d’aide à la personne, partagée
par des temps de vie en commun et insérée dans son
environnement.
La MSA Gironde soutient deux projets d’habitat
regroupé : celui de Lestiac-en-Garonne dans le cadre de la
charte des solidarités avec les aînés du vallon de l’Artolie –
la première pierre est posée le 22 février dernier – et celui
de Castillon-la-Bataille, par le biais d’une autre charte, celle
de Castillon-Pujols, lancée en 2019. Ces chartes proposent
une méthodologie collaborative qui associe le développement social local et l’ingénierie de projet, un accompagnement sur une période de trois ans, un soutien financier de
la MSA et un appui technique par ses professionnels. Elles
se décomposent en quatre temps : le diagnostic territorial
global, sur la base d’enquêtes menées directement auprès

© Habitats des possibles

Habitats des possibles
accompagne les collectivités
locales pour créer des habitats
partagés axés sur le lien social
et le maintien des personnes
âgées dans leur commune.

des aînés et sur le recueil des données des acteurs locaux ;
une réflexion avec les différents partenaires locaux ; l’optimisation d’actions existantes ou la réalisation de nouvelles,
en réponse aux besoins des retraités ou futurs retraités ; et
l’évaluation des actions menées auprès des aînés concernés par la démarche.
Les deux projets Habitats partagés sont portés par
l’association Habitats des possibles. Elle est créée en 2016
par huit citoyens confrontés à l’avancée en âge de leurs
proches, ou dans l’interrogation devant le manque criant de
choix entre les domiciles individuels et les institutions, particulièrement en territoire rural. Ils sont issus de trois secteurs
d’activité : le travail sanitaire et social, la construction et le
BTP, l’économie sociale et solidaire. « À Lestiac, nous intervenons dans une situation où la commune est déjà porteuse
de projet, explique Florence Delisle-Errard, fondatrice de
l’association. Pour créer un lieu qui répond aux besoins des
futurs usagers, pour garantir les conditions d’une entraide
et les solidarités futures entre les habitants, pour faciliter
l’appropriation du projet sur le territoire, nous initions alors
une démarche participative : avec les retraités du territoire,
treize ateliers d’assistance à maîtrise d’usage permettent de
définir les pièces nécessaires à l’habitat, leur agencement
et leurs spécificités. Les architectes interprètent ce cahier
des charges et présentent pour correction les plans aux
habitants. Puis nous proposons des ateliers de définition du
projet de vie de la maison. » Habitats des possibles accompagne également les collectivités locales et les habitants
dans les autres étapes de la mise en œuvre des projets :
outre l’assistance à maîtrise d’ouvrage, les études d’opportunité et de faisabilité, les montages juridique et financier,
la recherche de partenariats, et jusqu’à la gestion locative,
l’accompagnement individuel ou collectif.
Le projet de Castillon-la-Bataille est également porté
par la commune, appuyée par l’Association territoires et
innovation sociale (Atis). Les méthodes d’intelligence collective d’Habitats des possibles, partenaire de la charte
de solidarité avec les aînés, ne peuvent que rencontrer la
philosophie du développement social local à la sauce MSA.
« Nous apportons notre soutien financier et nous faisons le

lien entre la culture de l’association et la dynamique de ce
territoire », indique Aurélie Langevin, responsable du service du développement social à la MSA Gironde. La phase
de diagnostic – une enquête menée auprès de plus de
300 seniors vivant sur la communauté de communes de
Castillon-Pujols et réalisée en partie par des élus de la MSA
Gironde – met en évidence des besoins relatifs à l’accès
aux droits et aux services, à la santé, à la mobilité et à l’habitat. Il en ressort que la majorité des seniors (92 %) vit dans
une maison et notamment dans une maison à étage (42 %).
Moins d’une personne sur cinq déclare résider dans un
habitat isolé, c’est à dire à l’écart d’autres habitations et services. À la question, « Demain, si votre situation devait changer fortement (problèmes de santé, perte de mobilité, perte
d’un proche, etc.), quel serait alors votre souhait par rapport
à l’habitat ? », 50 % des personnes répondent : « Rester vivre
à domicile ». Et si le changement de domicile s’avérait inévitable, 20 % d’entre elles souhaiteraient disposer d’un logement dans une structure collective. À Castillon-la-Bataille,
neuf logements sont prévus après réhabilitation d’une
maison de centre-ville par le partenaire Soliha, bâtisseur de
logements d’insertion.
À Lestiac, le site est composé de deux corps distincts,
une maison en pierre de taille datant du xixe siècle, et une
vaste salle en fond de parcelle. Il appartient à la commune
depuis sa création. Il abrite l’école communale pour garçons et le domicile de l’instituteur, puis la mairie, devient un
logement avant d’héberger le siège de la communauté de
communes du vallon de l’Artolie jusqu’en 2014. Après rénovation, il pourra accueillir entre huit et dix locataires dans
ces 445 mètres carrés, dans des espaces privatifs comportant chacun une pièce nuit et une pièce jour, une kitchenette
et une salle d’eau. Ils préservent l’indépendance et l’intimité
de chacun. Seront partagés en plus : un grand salon, une
cuisine équipée et ergonomique, une grande salle à manger, une buanderie ainsi qu’un jardin. Une belle destinée en
matière d’habitat, où tout est possible !
(1) www.gouvernement.fr/partage/11643-remise-durapport-sur-l-habitat-inclusif
Franck Rozé

La commune
de Lestiac-en-Garonne
est soutenue dans
cette opération par :
• le Département de la Gironde pour 317 740 €
• l’Agirc-Arrco pour 146 400 €
• l’État pour 120 518 €
• la Carsat Aquitaine pour 121 077 €
• le Pôle Sud Gironde (Leader) pour 30 000 €
• la MSA Gironde pour 26 000 €
Le plan de financement définitif est complété
par un prêt PLS et un prêt à taux 0 %
de la Carsat Aquitaine.
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En 2020, 18 structures
impliquées, 113 ateliers
réalisés, 120 animateurs
formés, 600 participants,
66 % d’entre eux ont moins
de 70 ans– bilan des
actions collectives seniors
en ligne MSA.
—

Des ateliers à distance

Les seniors
dans le mouv’

La crise du Covid-19 a entraîné un changement dans nos habitudes de vie et a pu générer des
situations ou événements qui favorisent l’anxiété. Les
ateliers Vitalité, Cap Bien-être, Covid-19, votre vécu
hier et aujourd’hui sont trois ateliers à distance gratuits pour vivre en toute sérénité.
Les ateliers Vitalité à distance sont des sessions
pour rester en bonne santé : ils se décomposent en trois
modules pour adopter les bons réflexes pour sa santé,
gagner en confiance et surtout bénéficier de conseils
pratiques et utiles pour une meilleure qualité de vie.
Cap Bien-être est une nouvelle approche dans la
gestion de son stress et de ses émotions au quotidien.
Les participants échangent leurs expériences et testent
des activités individuelles générant des émotions posi-
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tives. C’est aussi l’occasion de découvrir et d’apprendre
des techniques à utiliser au quotidien afin de mieux gérer
son stress et ses émotions, de profiter de moments
simples et de cultiver son bien-être.
Les ateliers Covid-19, votre vécu hier et aujourd’hui,
ont pour vocation de tout expliquer sur la crise sanitaire
et proposent deux modules pour mieux vivre cette situation. Ils permettent d’envisager des choix plus appropriés
pour faire face à l’épidémie et son évolution. Les participants obtiennent directement des informations fiables
et vérifiées, posent des questions à un animateur qualifié et formé sur les connaissances et avancées scientifiques de l’épidémie (publications, recherches, tests de
traitement…) et échangent avec d’autres personnes sur
leur vécu du confinement et du déconfinement.

© Frédéric Fromentin/Le Bimsa

Pour concourir au bien-être et à la préservation de l’autonomie, des ateliers en ligne sont proposés par la MSA.
Ils s’adressent aux seniors à partir de 60 ans, équipés d’un ordinateur
ou d’une tablette possédant une bonne connexion Internet. Composés de modules collectifs
d’1 h 30 chacun, ils se déroulent sur quinze jours, par groupe de huit à dix personnes.
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3 questions à ...

Éric Fiat,
Philosophe, professeur d’éthique
médicale à l’université Paris-Est
Vous apportez un éclairage singulier
lors de la journée d’action sanitaire
et sociale de la MSA le 27 mai
dernier, intitulant votre intervention
« Soutenir l’autonomie des
personnes fragiles pour que la vie
reste jusqu’au bout chose tendre ».
Quelle est votre intention ?
Je suis philosophe mais mon travail est un peu original : j’essaie de
mettre en mots ce que les hommes
vivent, de rendre hommage à ce qu’ils
éprouvent. Ce titre, inspiré d’une
formule de Montaigne qui dit que
« malgré tout, c’est chose tendre que
la vie » (Essais) se veut une possibilité 
d’inspirer toutes celles et ceux
qui tentent d’accompagner les personnes fragilisées par l’âge, la maladie ou le handicap. Il me semble en
effet que nous pensons tous assez
spontanément qu’une vie qui aurait
perdu toute douceur ne serait peutêtre pas une vie qui vaille encore la
peine d’être vécue.
Et si les êtres humains ont besoin
de douceur, n’est-ce pas parce qu’ils
sont les seuls vivants à savoir qu’ils
auraient pu ne pas être et qu’ils ne
seront plus, et que la conscience de
leur contingence et de leur mortalité
les fait s’interroger sans cesse sur
leur légitimité de vivre ? Ces deux

consciences provoquent cependant
en nous deux sentiments très opposés : la joie et la tristesse d’exister.
Toute notre vie nous oscillons entre
des moments où nous ressentons l’existence comme un cadeau,
d’autres moments comme un fardeau. Notre interrogation sur notre
légitimité d’être et d’être encore, nous
fait chercher des raisons de vivre.
Généralement, ce qui nous rassure
quant à notre dignité d’être c’est le
travail et l’autonomie que celui-ci
permet. En participant au bien commun, nous trouvons une raison d’être.
Évidemment, pour que le travail nous
donne ce sentiment, il faut qu’il ne
soit pas servile.
Comment définissez-vous
cette autonomie ?
Ces idéaux hérités des philosophes des Lumières ont façonné
notre monde et, progressivement,
s’est imposée l’idée selon laquelle
une vie « douce », c’est-à-dire où l’on
se conduit soi-même, est possible. Il
ne faut cependant pas confondre l’autonomie et l’indépendance, l’absence
de tout lien. Nous avons besoin des
autres pour être autonomes. L’auto
nomie serait plutôt la gestion de
nos diverses dépendances. Nous
sommes tous éminemment dépen-

dants, notre bonheur dépend de
l’affection des autres, notre existence
quotidienne du travail des autres.
La perte d’autonomie a donc
des conséquences importantes
sur notre existence ?
Les épreuves peuvent rendre difficile cet idéal, mais pas impossible.
Le handicap, le vieillissement, l’accident, la maladie… peuvent nous faire
perdre de notre autonomie. Il faut
comprendre que cette personne qui,
suite à un accident à l’âge de 65 ans
ne remarchera jamais, se plaigne d’un
sentiment d’inutilité. Cette mise à la
retraite forcée l’a conduite à un sentiment d’indignité. Et c’est là que nous
avons besoin des autres, pour que se
restaure ce sentiment. La notion d’un
monde commun mutualisé, à l’origine
de la MSA, est fondée sur cette idée.
Pour que la vie redevienne chose
douce quand elle est parfois si dure,
nous avons absolument besoin des
autres. L’autonomie c’est au fond
ce que les autres nous permettent.
Bien sûr les aides financières et
matérielles sont fondamentales,
mais aussi la présence humaine, le
lien, le respect et peut être quelque
chose en plus, qu’on n’ose appeler
«l’amour»… pour retisser des liens là
où la maladie a déchiré les mailles.
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Covid-19

Faire son deuil
en période de pandémie
Des voix brisées par l’émotion mais aussi des
sourires, de la chaleur humaine et de vrais instants de
partage, les cafés deuil s’adressent à tous ceux qui
ont perdu récemment un être cher. Vendredi 21 mai,
nous assistons à l’un d’eux. La réunion organisée
par une association lorraine a pour thème :
« Comment la pandémie de Covid-19 perturbe le deuil ».
Ils sont 7. Ils ne se connaissent pas. Ils ont pour
point commun de survivre à un être cher. Une épreuve
douloureuse en soi aggravée par les circonstances

inédites infligées par la pandémie de Covid-19. Vendredi 21 mai, à 20 heures, devant leur ordinateur, ils sont
en ligne prêts à entamer un café deuil à une heure synonyme dans 
l’ancien temps d’apéro. Le concept né en
Suisse, mis en place en Lorraine depuis 2019 par l’association Le jour d’après avec le soutien de la MSA Lorraine,
offre à des personnes endeuillées un espace pour partager leur expérience ou simplement parler. Ouvertes à tous,
ces rencontres ont lieu traditionnellement dans un lieu
public convivial comme un café… Depuis l’instauration
des restrictions sanitaires, elles se passent à distance.    
En France, entre 1 600 et 1 700 personnes meurent
chaque jour. Au plus fort de l’épidémie de Covid-19, ce
chiffre est monté à 2 500 décès quotidiens engendrant
un nombre considérable de personnes endeuillées. « Que
leurs proches soient morts du Covid-19 ou d’une autre
maladie, ces personnes ont été confrontées à une limitation drastique des liens les unissant à leur entourage et
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à leur communauté, explique Céline Trohel, psychologue
et coanimatrice de la soirée avec Patricia Vauthier, éducatrice de jeunes enfants et spécialiste du deuil périnatal. Qu’il s’agisse de partager les derniers moments de la
personne en fin de vie ou d’offrir attention et soutien à celle
qui est endeuillée, ces limites nous rappellent à quel point
ces liens sont précieux. Or la pandémie et les contraintes
sanitaires associées, en bouleversant en profondeur
l’ensemble des repères habituels, entraînent une désorganisation sociale majeure. Un tel contexte peut provoquer
chez ceux qui y sont confrontés une perte de sens, sens de
la vie mais aussi de celui de la mort. »
La voix de la thérapeute est douce mais ses mots
touchent au cœur tous ceux qui sont réunis ce soir. « La
mort vient clore l’existence d’un être qui nous est cher,
nous privant à jamais de sa présence physique, d’instants
simples et importants à partager avec lui ainsi que des
liens d’affection qui nous unissaient et à partir desquels
nous avons pu nous construire et évoluer, explique-t-elle.
Elle nous oblige à emprunter un chemin, celui du deuil et
à le suivre jusqu’à ce que nous nous sentions suffisamment en paix avec le décès de l’être aimé, pour reprendre

Plus d’info sur :

http://lejourdapreslorraine.free.fr/
Tél : 06 24 70 67 80
ou lejourdapres.lorraine@gmail.com
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pleinement pied dans la vie. C’est un processus naturel,
non linéaire avec des périodes de hauts et de bas. Il est le
prix de douleurs à payer proportionnelles à l’attachement
qui nous a nourris auparavant. C’est une période où tous
nos repères vont être chamboulés. La pandémie va venir
encore compliquer ce parcours de deuil. »
Ce soir, certains participants laisseront leur caméra
éteinte mais tous expliqueront la déflagration qu’a représentée dans leur vie la mort de leur proche à l’ère du Covid
et le chemin difficile qu’ils empruntent aujourd’hui. Si
la douleur est palpable et les voix parfois étouffées par
l’émotion, ils témoignent sans fard de ce qu’ils ont vécu, à
l’image de centaines de milliers de Français de tout âge,
de tout milieu social et de toute confession.
Dans certaines communautés, la difficulté de rapatrier
la dépouille du défunt dans son pays d’origine en raison de
la fermeture des frontières a été un véritable déchirement.
La limitation imposée du nombre de participants lors de
la cérémonie d’obsèques a obligé les endeuillés à faire un
tri dans les personnes conviées. Les moments conviviaux
et chaleureux avec l’entourage, qui sont habituellement si
aidants, font défaut, renforçant le sentiment d’isolement.
Une participante endeuillée, mais également professionnelle au sein d’une maison de retraite, témoigne
de la difficulté pour les résidents de supporter l’éloignement de la famille, certains sont morts d’un syndrome de
glissement.
Le bouleversement des rituels funéraires est particulièrement mal vécu par de nombreuses familles. Les
soins apportés au corps du défunt, la toilette mortuaire,
l’habillage, l’enveloppement, la veillée, la participation à la
mise en bière ont été interdits au plus fort de la crise pour
les personnes décédées du Covid. De nombreuses cérémonies d’hommage ont été célébrées à huis clos. L’accès
restreint aux lieux de culte et aux cimetières (particulièrement vrai lors du premier confinement) a aussi réduit les
possibilités de réunir les membres des familles pour un
accomplir un ultime adieu à leur mort.
Christophe n’a pas perdu de proche pendant cette
période mais a été confronté à cette situation de détresse
en tant que professionnel de santé. Il a assuré des permanences téléphoniques de soutien psychologique pendant toute la crise sanitaire. « Celle-ci a complétement
bouleversé la temporalité du deuil, explique-t-il. Des personnes âgées qui venaient de perdre un être cher se sont
retrouvées isolées seules à la maison du jour au lendemain. Pour elles, c’est comme si le temps s’était suspendu
pendant cette période. »

Alexandre Roger

De nombreuses familles
ont énormément souffert de la
fermeture des cimetières où elles
n’ont pu se recueillir. Pour certaines,
se voir empêcher de pratiquer ce rituel
a provoqué une douleur extrême.
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« La crise sanitaire a
complètement bouleversé
la temporalité du deuil »,
explique Christophe,
professionnel de santé.

Tous les participants sont unanimes quand une
 orraine qui a récemment perdu un proche explique :
L
« Depuis un an, nous sommes plongés dans ce climat
anxiogène provoqué par cet ennemi invisible qui nous rappelle à tout instant qu’on a perdu quelqu’un. Même si la
mort de notre proche n’est pas due directement au Covid,
lorsqu’on allume nos téléviseurs, tout n’est que tragédies et
décomptes macabres… »
« Notre progression dépend aussi bien de nous-mêmes,
de nos propres ressources internes, psychologiques,
socio-culturelles, de notre rapport à la mort que des relations que nous entretenions avec le défunt, souligne
Patricia Vauthier. En cas de difficultés, des associations spécialisées ainsi que des professionnels de santé,
que ce soient des psychiatres, des psychologues, des
relaxologues, des sophrologues ou toute personne professionnelle ou bénévole formée à l’accompagnement au
deuil, peuvent offrir une aide efficace. D’autant plus que ce
que nous impose la pandémie peut venir parasiter la fluidité de ce processus et figer la personne endeuillée à un
certain stade de son parcours. »
« Le deuil est une épreuve commune mais qui para
doxalement reste cachée, insiste Patricia Vauthier. La
mort et tout ce qui s’y rapporte restent tabous dans nos
sociétés. On veut dire aux personnes qui le vivent actuellement qu’il existe des associations comme la nôtre dans de
nombreuses villes de France où elles peuvent emprunter
un livre, ou un DVD, ou recevoir une écoute, ou pourquoi
pas participer à l’un de nos cafés deuil organisés au rythme
de deux fois par mois. Ce ne sont pas des moments tristes
où les gens se mettent à pleurer mais plutôt des endroits
où, comme ce soir, on vient chercher et trouver de l’espoir. »
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Se jouer du mal-être en MFR

Une pièce en quatre actes

© DR

RENCONTRES

Depuis cinq ans, les jeunes scolarisés dans les maisons familiales rurales de Nouvelle-Aquitaine
montent sur scène pour jouer et déjouer les sujets de souffrance devant leurs pairs.
L’action, opérée par l’ARCMSA régionale par le biais du théâtre-forum,
bénéficie d’un accompagnement médicosocial et peut donner lieu à des prises
en charge complémentaires des MSA.

« Les comédiens ont le truc pour que ça sorte ! » Ce truc,
Florence Souchet l’a personnellement expérimenté, en
tant que monitrice à la maison familiale rurale (MFR) du
Ribéracois, en Dordogne. En décembre 2020, elle suit le
travail orchestré par la compagnie théâtrale bordelaise
Digame avec des élèves de première bac pro services
aux personnes et aux territoires (Sapat). Ce truc, c’est le
théâtre-forum (lire encadré). Cette méthode interactive
éprouvée est l’héritière directe de celle mise au point par
le brésilien Augusto Boal au milieu des années 1960 dans
les favelas de São Paulo. À l’origine, un théâtre « fait par le
peuple et pour le peuple ».
Ce truc, c’est cette faculté de libérer la parole sur un
sujet délicat : le mal-être chez les jeunes. « Beaucoup plus
personnel que scolaire, enchaîne Florence Souchet. Des
situations familiales difficiles : la violence, l’alcool… Les
pensées suicidaires ! » La représentation permet justement
de faire émerger une situation familiale toxique. « Une
comédienne m’a alertée. J’ai tout de suite communiqué
des numéros d’urgence à l’élève concernée. Des suites
concrètes ont été apportées. » Même constat à la MFR de
Vayres, en Gironde. « Les élèves de seconde et de première
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conseil vente en alimentation ont travaillé sur des situations de violences intrafamiliales et de harcèlement scolaire, indique Joël Schinazi, directeur de l’établissement.
En voyant sur la scène le beau-père qui s’enflamme sur les
enfants et qui menace la mère, on sentait bien que certains
jeunes spectateurs étaient pris aux tripes. »
« Les élèves sont sortis très émus de cette expérience, souligne Florence Souchet. Celle-ci a aussi permis d’apporter un regard mutuel empreint de davantage
de bienveillance et un lien renforcé entre les élèves de la
classe de première Sapat qui, encore aujourd’hui, montrent
une solidarité accrue, rarement atteinte. L’équipe éducative
a également tiré un grand bénéfice de cette expérience tant
pour son fonctionnement que pour le regard porté sur les
apprenants. Elle est impatiente de pouvoir renouveler si
possible cette expérience tellement riche. »
Si ce truc peut se produire, c’est aussi grâce au partenariat qui lie depuis 2005 deux organismes : la caisse centrale de la mutualité sociale agricole (CCMSA) et l’union
nationale des maisons familiales rurales d’éducation et
d’orientation (UNMFREO). Décliné en régions, il épouse
différentes formes, dont celle initiée en 2016 par la MSA

Gironde, soutenue par l’agence régionale de santé (ARS),
sur la prévention du mal-être chez les jeunes scolarisés
en MFR. Elle touche alors six établissements. Étoffée progressivement par le biais de l’association régionale des
caisses de MSA Nouvelle-Aquitaine (ARCMSA NA) sur
le périmètre de la Région, elle s’adresse à neuf MFR en
2020 ; 11 en 2021. Cette action rencontre des préoccupations communes « dans un contexte général de fragilisation de la population agricole, face aux situations de
mal-être. Ce public adolescent est identifié comme cible
prioritaire, étant particulièrement sensible aux questionnements sur les relations aux autres, l’insertion dans le
monde professionnel » (cahier des charges de l’appel à
candidatures 2021/2022).  

Onze classes participantes
Quand un truc fonctionne bien, il est bon d’en
 omprendre les rouages. Pour la saison à venir, le proc
gramme se décompose en quatre temps.
Acte I : la première intervention est une séance collective. Elle a pour objectif de présenter les attendus du projet
et le théâtre-forum aux référents des 11 MFR volontaires et
aux six référents des MSA locales qui les accompagnent,
y compris aux travailleurs sociaux. Elle est encadrée par
l’équipe projet de l’ARCMSA NA en charge du pilotage global : le Dr Catherine Bolut (MSA Gironde), médecin coordonnateur ; Gwénaëlle Cambuzat (MSA Gironde), référente prévention ; et Sophie Alcaras (MSA des Charentes),
responsable du pôle santé territoires. La séance est animée par un psychologue qui sensibilise le groupe à la
question des compétences psychosociales, ainsi que par
la compagnie Digame.
Acte II : un groupe de 15 élèves volontaires maximum de plus de 15 ans travaille sur la libération de ses
préoccupations, afin de coécrire un spectacle, qui est joué
de manière interactive devant ses pairs. Des ateliers d’une
durée totale de 16 heures sur deux jours et demi sont ainsi
mis en place dans chaque MFR. Ils sont animés par un
binôme animateur socioculturel et comédien-metteur en
scène de la compagnie théâtrale. L’action est personnalisée
en fonction des problématiques exprimées par les jeunes,
lors de la première partie du stage, consacrée au recueil
de données. Au final, chaque spectacle est constitué de
petites scènes de vie, sur le large thème de la santé, au sens
bien être/mal être, au choix des jeunes, correspondant à
la s
 ynthèse du travail réalisé en ateliers. La manifestation
théâtrale a lieu au sein de la MFR et elle clôture le stage.
Acte III : un professionnel de santé ou un psychologue,
présent à chaque restitution théâtrale, intervient. Il anime
une séance informelle de débriefing d’une heure environ,
avec les jeunes ayant suivi le stage et le public. L’objectif de ce temps collectif est de permettre un espace de
parole encadré par un expert, d’accueillir les témoignages
en dehors du jeu théâtral et de rassurer les jeunes si
besoin. Les problématiques mises en scène sont en effet
souvent chargées émotionnellement. Le référent social de
la MSA et le moniteur MFR en charge du projet assistent
à l’échange : des informations et des conseils en termes
d’accompagnement peuvent être ainsi délivrés. La nécessité de poursuivre avec des actions de suite adaptées aux
problématiques évoquées par les jeunes peut également
être identifiée à ce moment-là, de manière personnalisée
dans chaque MFR.

Acte IV : une action de suite post-stage reprend les
thèmes évoqués par les jeunes. Elle s’articule avec le
réseau partenarial local dans chaque territoire concerné.
Il s’agit en effet de répondre aux besoins exprimés par
les jeunes au cours de l’intervention théâtre-forum par
un relais de professionnels médicosociaux, entre autres,
du secteur. La réponse peut être apportée aux jeunes, à
titre individuel ou collectif en fonction du contexte ou de la
demande. Les jeunes ciblés correspondent au minimum
aux 11 classes participantes au projet régional, associés
éventuellement aux élèves ayant assisté à la restitution
au sein du public.
Chaque MSA peut également proposer des prises en
charge complémentaires, sur les fonds d’action sanitaire
et sociale, si nécessaire (exemple : consultation auprès
d’un psychologue). Au regard des bilans de l’action et
des thèmes douloureux exprimés par les jeunes (harcèlement, violences intrafamiliales, mal-être psychologique),
l’accompagnement des jeunes et des encadrants à plus
long terme, sous la forme d’actions de suite, s’avère primordiale. C’est ça le truc.
Franck Rozé

Théâtre-forum, késako ?

Le théâtre-forum est une méthode
qui consiste à jouer une pièce de théâtre
présentant une situation problématique
à un public. La pièce est jouée une première
fois, puis une seconde fois pour convier
le public à intervenir et essayer ses idées
de changements dans un temps limité
(environ une heure), sous la conduite
d’un meneur de jeu, qui est là pour réguler
les interventions, recadrer la parole, faire
respecter les différents points de vue
et permettre de les relativiser. Dans ce
second temps théâtral, le public est invité à
apporter ses solutions, à les mettre en œuvre
directement sur scène et donc à devenir
acteur. Pour leur part, devenus partenaires
des spectateurs-acteurs, les comédiens
qui doivent alors improviser, se font complices
ou opposants afin de forcer le public
à davantage de réflexion. Les approximations,
les manques, les erreurs, les idées préconçues
sont combattues et balayées mais toujours
en situation réelle. Le sujet traité se trouve
ainsi clairement posé et les réponses
apportées, d’autant plus solidement ancrées
qu’elles sont le fruit des réactions du public,
de sa réflexion, et de sa participation.
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Générations Mouvement 35

Café ou numérique ?
Les deux !

Développés en Ille-et-Vilaine, les cafés
numériques à destination des adhérents
de Générations Mouvement participent à réduire
significativement la fracture numérique ou
« illectronisme » qui isole bien souvent les plus
de 65 ans. Ils leur permettent notamment de faire
face aux contraintes administratives de plus en plus
orientées vers le tout digital. Une initiative
qui a d’ailleurs reçu un encouragement du jury
lors du concours Générations Actions 2021.

Le constat de Pierrick Biard, chargé de mission du
développement de la formation et de l’informatique au
niveau de la fédération Générations Mouvement 35, est
sans appel : « Quand on prend les statistiques sur les
seniors, la fracture numérique est énorme. À Générations
Mouvement, la moyenne d’âge est d’environ 70 ans. Dans
leur parcours professionnel, même si certains ont travaillé
avec des ordinateurs, un bon nombre ne l’a fait que sur une
interface ou un logiciel spécifique et quand ils sont face
à une version Windows, ils sont perdus. D’autres, de par
leur métier, n’ont même jamais touché à l’informatique.
Mais tout s’apprend et à tout âge et puis l’arrivée de nouveaux supports comme les tablettes ou les smartphones a
chamboulé les usages. Nous constatons une belle migration au niveau des seniors. »
Formateur de profession, Pierrick Biard a pris ses
fonctions à Générations Mouvement 35 en tant que bénévole il y a deux ans. La fédération possède alors un catalogue de formations traditionnelles déjà fourni et dispose
d’une certaine expérience concernant les ateliers informatiques mais elle souhaite aller plus loin afin de contrer la
fracture numérique.
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« Pour redessiner un peu les contours de la formation en
présentiel et pour lutter contre l’illectronisme, nous avons
décidé de mettre en place les Cafés du numérique. Le projet a démarré l’année dernière, indique Pierrick Biard. Il y
a 272 clubs au niveau du département pour 29 570 adhérents. En ayant contacté une majorité de clubs, nous avons
réussi à en réunir 34 qui veulent bien collaborer au projet.
Cela consiste à nous accueillir, trouver une salle et des
solutions d’accès informatique. »
Le catalogue est épuré des séances qui ne convien
nent plus parce que trop compliquées ou obsolètes. Le
but est de rester sur des formations simples, facilement
apprivoisables par les seniors, moins centrées sur les
outils bureautiques et davantage sur les tablettes et les
smartphones.
« On essaie de migrer vers une utilisation plus dans
l’air du temps, précise Pierrick Biard. Les tablettes
intéressent de moins en moins, par contre, l’apprentissage
du smartphone devient un créneau à exploiter pour les
prochaines années. Les personnes tendent à y recourir de
plus en plus pour prendre des photos ou communiquer en
visio avec leurs proches. Nous proposons donc une formation de base permettant d’appréhender tous les paramètres à connaître et, pour aller plus loin, nous avons des
extensions. Ces outils sont à la portée de pas mal de gens,
par contre il faut simplifier, être pédagogue. »
En début d’année, un sondage est lancé auprès de
tous les adhérents sur les thématiques qu’ils souhaitent
voir aborder. À partir des dix thèmes prioritaires choisis
(mieux se servir d’Internet ; se rapprocher des autres en
visio ; utiliser son smartphone ; utiliser la messagerie ;
photo numérique…), Pierrick Biard élabore les modules
présentiels qui servent aux onze animateurs bénévoles
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Se servir d’Internet, utiliser sa messagerie, se rapprocher des autres en visio..., ça s’apprend. En Ille-et-Vilaine, des formations sont
proposées par la fédération Générations Mouvement du département pour que les aînés ne restent pas sur le bord du chemin.

lors des cafés numériques. Le calendrier est communiqué
aux présidents des clubs en début d’année qui le diffusent
auprès des adhérents. Chaque début de mois, le thème à
venir est rappelé pour que les intéressés s’inscrivent.
« Ce que nous voulons mettre en place ce n’est pas
une formation contraignante mais à la carte, explique
Pierrick Biard. Les adhérents choisissent en fonction
des sujets qui les intéressent. Même s’il y a des gens
qui reviennent fréquemment, on peut toucher un plus
large public. Ce ne sont pratiquement jamais les mêmes
personnes. »
À raison d’une animation de douze personnes
maximum par mois sur 34 clubs, on peut facilement
imaginer que le taux d’illectronisme chez les seniors
d’Ille-et-Vilaine va considérablement chuter !
Évidemment, ce planning « a été fortement perturbé et
bouleversé par la pandémie », indique Pierrick Biard. Les
conditions sanitaires ont permis la tenue de très peu de
ces rencontres cette année. Heureusement, en parallèle, le
formateur développe des webinaires qui offrent la même
solution que le présentiel. La seule différence réside dans
la durée des sessions, environ 2 h 30 en présentiel et entre
60 et 90 minutes pour la version à distance.
Un format que Josette Launay, du club de Melesse,
a apprécié : « C’est la première fois que je suivais un
webinaire, afin d’apprendre à gérer les photos sur Windows
Photo. L’animateur nous a montré comment transférer
nos images sur l’ordinateur, les modifier, faire un diaporama, toutes les fonctions qui existaient dans le logiciel.
Il expliquait bien et reprenait deux ou trois fois la façon de
faire pour bien que l’on comprenne. Du coup, la prochaine
fois que je déchargerai ma carte mémoire je le ferai avec
Windows Photo, même si je suis habituée à mon classement pour m’y retrouver. Concernant l’ordinateur, je suis
aidée par mes enfants mais il y a pas mal de gens qui ne
savent pas s’en servir. C’est pratique de suivre ce genre de
formation pour mieux comprendre. Les deux impératifs
sont d’avoir envie et d’utiliser. Il est sûr que j’irai à la session
smartphone, qu’elle soit en présentiel ou à distance. J’aime
bien les deux même si j’apprécie de n’avoir pas à me déplacer grâce au webinaire. La personne qui n’est pas à l’aise
avec l’informatique ne se lancera peut-être pas sur une

f ormation en visioconférence. Il faut avoir une caméra
et parfois elle ne sait même pas si son ordinateur en est
équipé ! Et si jamais quelque chose ne fonctionne pas,
elle risque d’être démunie. En présentiel, elle amène son
ordinateur, l’animateur est à côté pour l’aider en cas de problème, c’est plus rassurant. »
Les choses devraient rentrer dans l’ordre à la rentrée
de septembre concernant la tenue des cafés numériques,
mais Pierrick Biard compte bien poursuivre les sessions
en visioconférence à hauteur d’une par mois. Surtout, il
souhaite continuer les formations spécifiques visant
à permettre et favoriser l’autonomie : « J’ai en tête des
accompagnements par TeamViewer afin d’aider les adhérents à résoudre des problèmes ponctuels comme prendre
un rendez-vous sur le site Doctolib, faire une demande de
permis de conduire, une déclaration de revenus… Il faut
une certaine maturité des outils numériques pour fonctionner aujourd’hui, c’est la clé d’entrée notamment pour les
démarches administratives ».
Frédéric Fromentin

Dicté par le cœur
Pour l’édition 2021 du concours Générations
Actions, le coup de cœur de la CCMSA a été décerné
à l’initiative menée par l’association interclubs
Les Loups Blancs de la fédération de la Marne.
Cette dernière organise des dictées
intergénérationnelles avec les élèves du collège
du Mont d’Hor à Saint-Thierry.
Cette activité qui favorise le lien social
et la transmission de savoirs répond parfaitement
aux intentions de ce concours, à savoir
mettre en valeur les actions pour lutter contre
l’isolement, créer du lien social et récompenser
les plus créatrices de relations entre générations
et de vitalité dans les territoires.
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Un chaînon
qui n’est plus manquant
Depuis de nombreuses années, les administrateurs
et la direction de la MSA Poitou ont la volonté
d’être dans une logique de détection précoce
des personnes en situation de mal-être sur les
territoires. Le projet RETS Poitou et les formations
qui s’y rattachent répondent à cette volonté
et au besoin d’un réseau de sentinelles facilement
accessible et susceptible d’intervenir rapidement.
Prévenir le suicide et les tentatives de suicide par
un meilleur repérage, faciliter l’accompagnement et l’accès aux soins, impulser et coordonner la mise en œuvre
d’actions de sensibilisation et d’information, développer et
valoriser les compétences de chacun sur la question du
risque suicidaire, renforcer le partenariat et la coordination
des acteurs intervenants, sensibiliser et informer la population, telles sont les missions principales assignées au
projet RETS Poitou, réseau territorial de sentinelles, mis
en œuvre sur la totalité du périmètre Asept Poitou (Association de santé, d’éducation et de prévention sur les territoires) soit les départements des Deux-Sèvres et de la
Vienne.
Pour réaliser ce maillage territorial, il est essentiel
de former les personnes volontaires provenant d’institutions ou d’associations (salariés ou bénévoles) afin de les
soutenir dans leur fonction de détection et d’orientation,
de poser les prérequis pour préserver leur engagement et
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leur santé mentale, de favoriser le travail en réseau, d’identifier les différentes phases associées au processus suicidaire, d’identifier les facteurs de risque, de reconnaître
et d’évaluer une crise suicidaire et de se sentir moins
démuni dans la rencontre auprès des personnes en crise
suicidaire.
Grâce à l’enveloppe financière substantielle validée
par les administrateurs de la MSA Poitou en fin d’année
dernière, les formations au repérage du risque suicidaire
et la constitution du réseau sont désormais possibles.
À l’origine 100 % MSA, ce projet est tout d’abord centré sur le monde agricole et rural. Mais rapidement, « les
choses se sont construites dans une logique territoriale
avec les élus et en partenariat avec les centres hospitaliers
de Poitiers et de Niort où nous avons la chance d’avoir le
docteur Jean-Jacques Chavagnat, président national de
la Fédération Trauma Suicide Liaison Urgence (FTSLU).
Psychiatre au centre hospitalier Laborit, il est responsable
de la coordination territoriale de la Vienne de prévention du
suicide, de la dépression et la promotion de la santé mentale, explique Sébastien Caillaud, responsable adjoint de
l’action sanitaire et sociale à la MSA Poitou. Il a évoqué
le fait que nous allions être confrontés à une difficulté :
avoir à intervenir pour des personnes pour lesquelles nous
n’avions ni la légitimité, ni les compétences pour vraiment
assurer une suite ».
Apparaît alors l’intérêt et l’importance de pouvoir

© MSA du Poitou

Repérage du risque suicidaire

Le maillage
que nous mettons
en place entre les élus,
les travailleurs sociaux,
les médecins du travail,
les maires, la chambre
d’agriculture, les voisins,
la famille, est essentiel.
—

associer d’autres acteurs pour répondre aux différents
publics pouvant être repérés. Le projet devient ainsi inter
institutionnel et interrégime.
« Nous avons également étendu ces partenariats aux
artisans, aux commerçants, au régime général pour les
salariés et aux organismes gravitant autour des personnes
âgées. Notre souhait est de communiquer de façon plus
large ensemble, de pouvoir mutualiser nos moyens et
d’être dans une logique de territoire et de proximité »,
précise Sébastien Caillaud.  
Ainsi, financées par la MSA, l’ARS, la CPAM79, la
CPAM86 et la CFPPA (Conférence des financeurs de
la prévention de la perte d’autonomie), les formations
« Comment prévenir, repérer la dépression et le suicide…
Formation sentinelle en prévention du suicide » destinées
à « toute personne ressource et souhaitant s’engager sur
la promotion de la santé mentale sur son territoire » ont
débuté le 14 décembre 2020. Vingt sessions sur deux
journées de sept heures et réparties sur l’ensemble du
périmètre Poitou sont prévues. Les groupes sont constitués de douze personnes maximum avec pas plus de trois
ou quatre issues d’une même entité afin d’être dans une
logique d’interconnaissance et d’ouvrir la problématique à
l’ensemble de la population sur un territoire.
Malgré la crise sanitaire, « notre direction, les différents
intervenants partenaires et les lieux qui nous accueillent
ont accepté, en lien avec un protocole sanitaire très strict,
qu’elles se déroulent en présentiel. Du fait du contenu, des
échanges, de l’identification et des jeux de rôle proposés,
elles n’auraient pas pu se faire en distanciel », indique
Sébastien Caillaud.
Le premier jour et la matinée du second, ce sont des
formateurs régionaux des coordinations territoriales de
prévention du suicide de la Vienne et des Deux-Sèvres,
agréés par l’ARS, qui interviennent. Les participants
découvrent le rôle de sentinelle et ce qu’est le risque suicidaire : comment l’évaluer et quelles en sont les différentes
étapes. La matinée du second jour est consacrée à des
jeux de rôle mettant en pratique ce que les participants
ont appris la veille. L’après-midi, un binôme santé sécurité
au travail (SST) et action sanitaire et sociale (ASS) de la
MSA entre en scène.
« Nous avons fait le choix, en coordination avec
l’équipe intervenante, de participer à ce moment-là, décrit
Magali Cathalifaud, médecin du travail. Nous arrivons en
fin de formation de manière à ce que les personnes aient
déjà entendu une multitude d’informations. Nous essayons

de partir d’exemples pris dans la salle pour réécrire l’histoire
en y intégrant la dimension sentinelle. Nous intervenons
pour expliquer le système. Les personnes ayant détecté
une situation doivent passer l’information et surtout être
assurées qu’une suite va être donnée. »
En effet, la formation n’est que le premier niveau du dispositif mis en place comme l’explique Sébastien Caillaud :
« Nous disposons d’une ligne téléphonique dédiée aux
sentinelles. Elle leur permet d’appeler une personne de
l’Asept formée à l’écoute qui va recueillir les premières
informations et assurer l’aiguillage vers le bon intervenant.
Ce dernier va ensuite prendre contact avec la personne
repérée et tenir informé la sentinelle des suites données.
Pour un salarié agricole, le lien est fait avec la SST, pour
un exploitant c’est avec l’ASS, pour un salarié du régime
général, c’est avec l’association Santé sécurité au travail du
régime général. Grâce à ce numéro unique, nous évitons
aux volontaires sur le terrain un parcours du combattant
pour trouver le bon interlocuteur. »
Pour Justine Rambaud, assistante sociale à la MSA
Poitou et référente dans la prévention du risque suicidaire
au niveau du département de la Vienne, comme pour
Magali Cathalifaud, cette simplification du processus
est essentielle pour que la personne qui identifie un cas
soit le plus à l’aise possible dans le réseau et qu’aucun
stress supplémentaire ne s’ajoute à celui qu’occasionne
ce genre de situation.
« Notre objectif est de limiter le nombre d’appels à
passer. Quand les participants repartent de la formation,
il faut qu’ils aient des éléments concrets et qu’ils prennent
confiance en eux au moment d’intervenir. Le partenariat
est la clé de la réussite de la prévention suicide, précise
Justine. Et je pense que le maillage que nous mettons en
place entre les élus, les travailleurs sociaux, les médecins
du travail, les maires, la chambre d’agriculture, les voisins,
la famille, est essentiel. »
Frédéric Fromentin

Parole de participant
Guillaume Germain, responsable du pôle
entreprises à la chambre d’agriculture
de la Vienne, a participé à l’une des dix
sessions qui se sont déjà déroulées :
« J’en sors totalement convaincu.
J’ai découvert toute la mécanique que
l’on retrouve dans chaque cas de passage
à l’acte mais aussi dans leur prévention.
Pour une personne en mal-être, se confier
à ses proches n’est pas forcément
le plus facile. J’encourage le personnel de
toutes les structures qui gravitent autour des
exploitations agricoles à suivre cette formation
car un technicien, un conseiller entretient
assez souvent une relation un peu privilégiée
avec l’agriculteur. Si au cours de la discussion,
il perçoit un éventuel problème, il lui faut les
outils pour essayer de la faire parler ».
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Épisodes de gel d’avril 2021

La circulaire ministérielle du 21 mai 2021 précise les modalités de mise en œuvre
des mesures d’urgence en faveur du monde agricole décidées par le Premier ministre suite
aux épisodes de gel du mois d’avril. Des dispositions qui ont pour vocation de répondre
à la situation économique des exploitations les plus touchées par l’événement climatique.
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Des mesures d’urgence

1

2

Cotisations sociales

Dégrèvement de taxe

Une enveloppe exceptionnelle estimée
à 170 millions d’euros est mobilisée pour prendre
en charge les cotisations sociales en fonction
des niveaux de perte de récolte, dès lors que
les productions impactées par le gel constituent
l’activité principale. Le plafond d’aide, fixé à 5 000 €,
va être porté à 15 000 € pour les exploitations
et entreprises les plus impactées (taux de perte
prévisionnel compris entre 60 et 100 %), sous
réserve de l’accord de la Commission européenne.
Des cellules départementales réunissant
les directions départementales des territoires
et de la mer, les MSA et les chambres
d’agriculture sont mises en place. Il est accordé
aux agriculteurs de reporter sur demande,
l’intégralité de leurs échéances dans l’attente
de leur prise en charge, afin de prendre en compte
leurs difficultés de trésorerie.

Les dégrèvements de taxe sur les propriétés
foncières non bâties (TFNB) sont opérés
d’office, chaque fois qu’ils sont possibles,
afin d’alléger les démarches pour les
agriculteurs des départements inclus
dans les zones d’exception climatique,
une cartographie établie grâce à un rapport
national de Météo France. Cette mesure
nécessite également un travail d’établissement
des taux de perte de récolte. Quant aux
jeunes agriculteurs bénéficiaires de la
dotation d’installation ou de prêts à moyen
terme spéciaux, qui jouissent de plein droit
d’un dégrèvement à hauteur
de 50 % au titre des cinq années suivant
leur installation, un dégrèvement
complémentaire peut être accordé à hauteur
des 50 % restants.

3

4

Prêts garantis par l’État

Activité partielle

Le prêt garanti par l’État (PGE) est accessible
à toutes les entreprises et aux professionnels,
quelle que soit leur taille, leur forme juridique
ou leur activité. Le dispositif est prolongé jusqu’à
la fin de l’année 2021. Les exploitations peuvent
ainsi bénéficier de l’extension du montant
du PGE aux trois meilleurs mois de l’année,
contre 25 % du chiffre d’affaires moyen dans le
PGE classique. La banque donne un p
 ré-accord
pour le prêt, l’entreprise se connecte sur la
plateforme attestation-pge.bpifrance.fr pour
obtenir un identifiant qu’elle communique à sa
banque. Si cette dernière refuse d’accorder le
prêt, le chef d’entreprise peut solliciter d’autres
établissements ou saisir la médiation du crédit.

Les mesures de prise en charge de l’activité
partielle sont confirmées dans le cadre
exceptionnel de la crise sanitaire. Le maintien
des taux de prise en charge majorés de 60 %
est effectif en mai 2021, ce qui permet un
reste à charge pour l’employeur de 15 % en
moyenne. Pour les salaires au niveau du Smic,
le reste à charge est égal à zéro. L’allocation est
versée par l’agence de services et de paiement.
Les salariés perçoivent 70 % de leur rémunération
brute antérieure, soit environ 84 % de la
rémunération nette. L’indemnité d’activité partielle
est versée au salarié par l’employeur. Pour les mois
suivants, le taux est déterminé par le ministère
du Travail, de l’Emploi et de l’Insertion.

Sur le web

En savoir plus : circulaire du 21 mai 2021 sur le site legifrance.gouv.fr
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Santé des femmes

Le 28 mai avait lieu la journée internationale d’action pour la santé des femmes. La MSA a rappelé
à cette occasion qu’elle agit pour la santé de ses 1,4 million d’adhérentes grâce à son programme
national de prévention élaboré selon les priorités de santé publique. Elle met en œuvre de nombreuses
actions : dépistages organisés des cancers du col de l’utérus et du sein, examen bucco-dentaire
pour les femmes enceintes, vaccination contre la grippe. En accompagnement de la politique de santé
publique, elle développe en outre des initiatives spécifiques pour répondre aux besoins de ses assurées :
bilan bucco-dentaire post-natal, Instants santé, actions collectives seniors. Principales données.
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La prévention,
un atout majeur

Actions de prévention initiées par la MSA

9 278

adhérentes sollicitées en 2019 pour
un bilan bucco-dentaire post-natal,
six mois après l’accouchement,
pour prévenir des conséquences de la
grossesse sur la santé bucco-dentaire.
27 % d’entre elles l’ont réalisé
(+ 1,5 point par rapport à 2018).

76,6 %

des participantes aux Instants
santé (bilan gratuit et personnalisé
avec un professionnel de
santé proposé aux adhérentes
qui consultent peu) ont pu être
réintégrées dans un parcours
de santé en 2019.

80 %

des participants aux actions
collectives seniors d’information
et d’éducation sur la santé
sont des femmes. Parmi elles,
en 2019, plus de la moitié
ont entre 65 et 74 ans.

Actions de prévention pilotées par l’État et relayées par la MSA

66,4 %

201 582

des adhérentes affiliées se sont fait
dépister en 2019 contre le cancer
du col de l’utérus des 25-65 ans
(+ 1 point par rapport à 2018).

adhérentes ont été invitées,
par courrier, à se faire dépister contre
le cancer du sein des 50-74 ans.
La moitié a répondu présent (50,4 %).

15 762

14 745

assurées ont été sollicitées en 2020
pour un entretien téléphonique
de sensibilisation à la vaccination
contre la grippe des 65 ans
primo-vaccinantes.
42 % d’entre elles y ont participé.

assurées ont été sollicitées pour
un examen bucco-dentaire des
femmes enceintes, entre le 4e mois
de grossesse et le 12e jour suivant
l’accouchement. 33,7 % l’ont effectué
(+ 0,7 point par rapport à 2018).

Source : données nationales MSA.

LE BIMSA JUIN 2021

35

