
Introduction à la conférence Michèle Debord 
Remerciés / -Madame Marie –Françoise Lacarin, Vice-présidente du Conseil Général de l’Allier, 

Chargée des Solidarités, des Populations et des Territoires  

-Monsieur Olivier Tourand Président de la FNGEDA  

-Antoine CARRE Délégué régional Auvergne, Rhône-Alpes 

-Christine LEMAIRE – Viviane ALLOUIN élues à la Chambre d’Agriculture de l’Allier qui 

représentent Monsieur Patrice Bonin -Marie-Joe BOKOVI – Groupama -Brigitte LABRUYERE - 

Chantal BALANDREAU MSA  Allier-Olivier RAMOUSSE médecin chef régional du travail à la MSA -

Marie-Claire COGNET - CER France Allier -Marie ALLET Haute Vienne -Marie-Ange RUMEAU  -

Didier SOL Lot et Garonne  -Monique HUGER  et les agricultrices de la Sarthe  

............ 
J’ai le plaisir de vous accueillir au nom du groupe DFAM 03 pour le deuxième volet de notre 
Assemblée Générale, un volet conférence, un volet débat. 
Comme nous vous l’avons quelque peu détaillé ce matin  au cours du volet statutaire de notre 
assemblée générale : les agricultrices de DFAM 03 ont lancé une action de sensibilisation et de 
prévention des risques psycho-sociaux en agriculture, cette action s’est concrétisée par 
l’élaboration d’un clip vidéo et d’un livret « Mal de Terre ».  
L’objectif est atteint : de nombreux organismes professionnels – Chambres d’agriculture ou MSA 
d’autres départements-, des lycées agricoles ou autres groupes de développement nous ont 
invitées pour expliquer notre démarche. 
Le thème des RPS, voire du suicide en agriculture perd quelque peu son côté tabou.  
La question est de plus en plus relayée par la presse, les agriculteurs sortent du déni et osent 
peut-être un peu plus parler de leurs émotions. Il y a quelques années on prenait sur soi, on se 
renfermait et on renfermait ainsi la violence qui était en soi, aujourd’hui les campagnes pour 
parler de son stress portent leurs fruits. 
La mission de sensibilisation est remplie, si bien remplie qu’il a été vite nécessaire, voire urgent 
de suivre une formation pour savoir répondre aux demandes, aux appels d’urgence 
d’agriculteurs en détresse qui entrevoyaient dans le groupe et dans notre démarche une 
éventuelle porte de sortie, un éventuel appel d’air, une bouée...  
Il s’est agit, et  un de nos intervenants et formateur , Monsieur Olivier Ramousse médecin chef 
régional du travail à la MSA aura l’opportunité de nous en dire plus, il s’est agit  d’une formation 
pour nous permettre d’être moins démunies et mieux armées pour entendre la souffrance, pour 
amener l’autre à parler et à se libérer, une formation pour mieux repérer, mieux écouter, mieux 
évaluer le risque et surtout mieux passer le relais à des professionnels par exemple.  
 
Aujourd’hui, pour donner de la cohérence, pour donner plus de visibilité à notre démarche mais 
aussi pour la finaliser, parce que nous aimerions que, toutes et tous, vous ayez envie de vous 
impliquer, envie de vous mobiliser et d’être acteurs sur le terrain ...  
Aujourd’hui nous avons invité Monsieur François Régis Lenoir pour réfléchir ensemble sur trois 
questions plus précises : 
 
1/ Pourquoi diriez-vous que la dimension psychosociale dans le monde agricole est plus 

altérée que dans d’autres milieux professionnels ? Dans d’autres secteurs d’activités ?  

Existe-t-il et si oui quelles sont donc les spécificités du stress en agriculture ?  

Quels leviers, quelles pistes préconisez vous pour les contourner ? (prévention primaire) 

2/ Quelles réflexions vous inspirent cette pensée partagée par beaucoup de femmes 

agricultrices : Pourquoi le « Travail agricole » a-t-il un caractère obsessionnel ? Pourquoi 

devient-il autodestructeur ?   

3/ L’importance du lien et même de l’engagement social dans la lutte contre le mal être en 

agriculture. Comment nous mobiliser dans nos villages pour redonner une place à l’humain ? 


