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Séminaire dans le cadre  
de la journée internationale  

de la femme rurale 

SEPTEMBRE 2014 

Le séminaire permettra de répondre aux questions suivantes : 
 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 ? 

 Quels sont les outils de prévention des risques psychosociaux ? 

 Quelles actions de prévention peuvent être mises en place en agriculture ?  La formation peut-elle permettre 
de prévenir les risques psychosociaux ? 

 Est-ce que travailler collectivement peut être une solution pour lutter contre l’isolement ? 

 

En présence de : 
Corine RONDEL, coordination prévention du suicide Nord Charente Maritime 

Olivier BOCHE, ARACT 

Dominique JOURBERT, MSA Sèvres Vienne 

Martine CAILLAUD, MSA des Charentes 

Marie-Madeleine LEONARD, Solidarité Paysans 

Valérie BERTON, RESA, 

Céline SOURISSEAU, Chambre d’agriculture des Deux Sèvres 

Isabelle PONTERIE,  GDAF de la Gironde  

Michèle DEBORDES, DFAM de l’Allier 

 

Le séminaire sera animé par Thierry FOUET, cadre de santé au groupement d’études et de prévention du suicide 
et de promotion de la santé mentale 

 

Les organisateurs 
Cette rencontre est organisée par les membres du Groupe Régional de Développement de la Formation des 
Femmes en Agriculture présidé par Colombe MANDIN, agricultrice en Charente Maritime, représentant le comité 
régional VIVEA Poitou-Charentes. Il est piloté par Florence BRAS, conseillère VIVEA et chargée de mission 
égalité. 

Le séminaire s’inscrit dans le cadre de l’expérimentation engagée sur 2013-2014 « vers des territoires d’excellence 
en matière d’égalité professionnelle ». A ce titre, il est cofinancé par VIVEA, l’État et la Région Poitou-Charentes. 

  

Membres du GRDFF chargés de l’organisation : Colombe MANDIN (élue  du comité régional VIVEA) - Monique GAILLARD (présidente CCD 
Vienne et membre du comité régional VIVEA) - Céline SOURISSEAU (Chambre d'Agriculture 79) -  Khadija ZEGHLOUL (ADEFA Vienne) 
Carine PIOT (MSA des Charentes) -  Sophie CHRISOPHE (TRAME)  et Florence BRAS (VIVEA délégation ouest) 

 

INVITATION 

 

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

 
Le 16 octobre 2014, de 09h30 à 16h30 

Espace régional, aire d’autoroute de Poitou-Charentes  


