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Quelles formations pour prévenir les risques psychosociaux au travail ? 
Agir pour le bien-être au travail des agriculteurs et agricultrices 

Le 16 octobre 2014, de 09h30 à 17h00 
Espace régional, aire d’autoroute de Poitou-Charentes A10 (les Ruralies)  

09h30 Café d’accueil 

10h00 Ouverture de la rencontre par Jean-Luc AUDE président du comité VIVEA Poitou-Charentes 
Présentation de la journée par Thierry FOUET cadre de santé, coordonnateur prévention santé mentale Deux Sèvres 

10h15 Intervention de Corine RONDEL cadre de santé mentale, coordination prévention du suicide Nord Charente Maritime  
Risques psychosociaux, de quoi s’agit-il ? A quels types de risques psychosociaux sont exposés les agriculteurs et les agricultrices ? Sont-ils 

plus élevés en agriculture ? Y-a-t-il une catégorie d’agriculteurs et d’agricultrices plus sensible aux risques psychosociaux ? Les agricultrices 

sont-elles confrontées aux mêmes risques que les agriculteurs ? Leurs ressources sont-elles différentes de celles des hommes ?  

10h45 Echanges pléniers 

11h00 Intervention de Olivier BOCHE chargé de mission, ARACT 

Quels sont les outils de prévention des risques psychosociaux ? Quelle place peut prendre la formation ? Quels bénéfices les agriculteurs et les 

agricultrices peuvent en retirer ? A quelles conditions la formation peut-elle permettre de prévenir les risques psychosociaux ?  

11H30 Echanges pléniers 

11h45 Témoignages d’organismes de formation et échanges pléniers 

Fabien GINGREAU, MSA Sèvres Vienne  formation « Gestion du stress » 

Céline SOURISSEAU, Chambre d’agriculture des Deux Sèvres  formations « Gagner confiance en soi » et « Gérer son stress en 

situation professionnelle » 

12h45 Pause déjeuner 

14h00 Témoignages d’organismes de formation et échanges pléniers 

Martine CAILLAUD MSA des Charentes  formation « Avenir en soi » 

Valérie BERTON RESA  formation « Se mobiliser pour réussir son insertion professionnelle » 

15h00 Pause 

15h15 Témoignages d’agriculteurs et d’agricultrices, et échanges pléniers 

Michèle DEBORDES agricultrice, présidente de la DFAM de l’Allier 

Bernard BILLY agriculteur, président de Solidarité Paysans 

Stéphane MORIN agriculteur  

16h30 Synthèse de la journée, Thierry FOUET cadre de santé, coordonnateur prévention santé mentale Deux Sèvres 

A  quelles conditions pourrons-nous  développer ce type de formations ? A quelles conditions pourrons-nous mobiliser à la fois les agricultrices 

et les agriculteurs ?  

16h45 Conclusion de la journée par Jean-Luc AUDE président du comité VIVEA Poitou-Charentes 

17h00 Clôture 


