
MSA : «Un soutien pour souffler»
17 Avenir Agricole et Viticole Aquitain - Vendredi 20 avril 2018 Social

AIDE AU RÉPIT Pour les exploitants en prévention de l’épuisement professionnel

Contact
MSA Gironde Service Développement Social
sdsaideaurepitmsa.blf@msa33.msa.fr
Tél. 05 56 01 83 25 ou 06 19 64 29 88 

Prévenir l’épuisement profes-
sionnel en proposant un temps 
de pause pour analyser sa 
situation. Apporter un soutien 
pour prendre soin de soi et 
de sa famille mais aussi pour 
prendre du recul et réfléchir 
sur son organisation. Tels sont 
les objectifs de la MSA Gironde 
avec cette action «Un soutien 
pour souffler».
Les exploitant(e)s n’ont souvent 
pas conscience d’un épuise-
ment mais la fatigue, la perte 
de sommeil, le ras-le-bol, la 
difficulté à communiquer avec 
les autres, la démotivation, le 
surmenage, le fait de «ne plus 
avoir d’envie» sont des signes 
à prendre en considération. 
Aujourd’hui, la MSA a décidé 
d’apporter une attention spéci-
fique à ces exploitant(e)s par 
la mise en place d’une aide 
au répit.

«Un soutien pour souffler», 
c’est quoi ?
C’est tout d’abord un temps 
d’écoute avec une conseillère 
MSA qui réalisera un diagnostic 
social de la situation, propo-
sera des actions de soutien 
qui seront co-construites avec 
la famille. Certaines pourront 
donner lieu à des financements.
À l’issue de ce diagnostic et 
selon les situations, les actions 

CAMPAGNE  
Une semaine pour prendre 
conscience de l’importance 
de la vaccination 

La MSA s’associe à la Semaine euro-
péenne de la vaccination (SEV), pilo-
tée dans notre région par l’Agence 
Régionale de Santé Nouvelle-Aquitaine. 
La Semaine de la vaccination est l’occa-
sion de faire connaître et de s’informer 
sur le calendrier des vaccinations. 

Pourquoi une semaine de la 
vaccination ?
Cette semaine est essentielle, parce 
qu’elle permet de rappeler que la vacci-
nation est la meilleure des protections 
contre certaines maladies infectieuses, 
et qu’il est important de se faire vacci-
ner et d’assurer la mise à jour. Elle 
a également pour objectif bien sûr, 
d’améliorer la couverture vaccinale, 
en renforçant la sensibilisation. Enfin, 
parce que des personnes non vacci-
nées, et principalement des enfants, 
mais aussi des adultes, meurent 
encore chaque année de maladies 

qui auraient pu être évitées, si leur 
entourage ou elles-mêmes avaient été 
protégées.

Quel est le thème majeur  
de l’édition 2018 ?
Le thème de l’édition 2018 est la vacci-
nation du nourrisson. Ce choix a été fait 
pour mener des actions pédagogiques 
sur la vaccination, mais aussi parce qu’il 
s’inscrit dans le contexte de l’entrée en 
vigueur de l’extension des obligations 
vaccinales du nourrisson, depuis le 
1er janvier 2018. Effectivement depuis 
cette date, onze vaccins, contre trois 
auparavant, sont devenus obligatoires 
pour les enfants nés à partir du 1er 
janvier 2018. Aux vaccins contre la 
diphtérie, le tétanos et la poliomyélite, 
s’ajoutent désormais ceux contre la 
coqueluche, la rougeole, les oreillons 
et la rubéole (le ROR), l’hépatite B, 
la bactérie Haemophilus influenzae 
(responsable de la méningite), contre 
le pneumocoque et le méningocoque C. 
Tous les parents d’enfants nés depuis 
le 1er janvier 2018, doivent faire réaliser 
ces 11 vaccins qui sont indispensables 
en collectivité (crèche, école...).

La couverture vaccinale  
insuffisante, c’est quoi ?
La couverture vaccinale correspond à 
la proportion de personnes vaccinées 
dans une population à un moment 
donné. Une couverture vaccinale élevée 
permet de protéger une population 
contre une maladie donnée. Ainsi, par 
exemple, l’élimination de la rougeole 
nécessite un niveau de couverture 
vaccinale de 95 % chez le jeune enfant. 
En France, ce niveau n’a jamais été 
atteint depuis l’intégration de cette 
vaccination dans le calendrier vaccinal, 
ce qui explique l’actuelle épidémie de 
rougeole en Nouvelle-Aquitaine.

23 au 29 avril : faites le point sur vos vaccinations !

ci-dessous pourront être mises 
en place et mobilisées :
•  des journées de remplace-

ment sur l’exploitation pour 
souffler et prendre du recul. 

Il s’agira d’un répit de 5 à 7 
jours (prise en charge à hauteur 
de 50 ou 100 % en fonction du 
quotient familial).
•  Un accompagnement voire 

des financements pour 
reprendre en main sa santé.

Les exploitant(e)s rencontré(e) s 
peuvent ne plus avoir de suivi 
régulier par leur médecin 
traitant. L’objectif est qu’ils 
puissent à nouveau consulter 
et bénéficier des soins qui leur 
sont nécessaires. Pour faciliter 
l’accès, la MSA propose de 
lever certains freins financiers. 
Par exemple, en apportant un 
complément financier dans le 
cadre d’une cure thermale sur 
prescription médicale (500 € 

Priorité «rougeole» : se faire vacciner  
pour stopper l’épidémie !
Le virus de la rougeole est actuellement présent et circule en Nouvelle-Aquitaine. 
Maladie à déclaration obligatoire par les professionnels de santé, la rougeole 
est une maladie à prendre au sérieux. Très contagieuse, la rougeole concerne 
tout le monde, quel que soit son âge. Elle peut nécessiter une hospitalisation 
et entraîner des complications neurologiques graves, pouvant aller jusqu’au 
décès. Le vaccin existe et peut stopper l’épidémie. Pour se protéger et protéger 
les autres : priorité à la vaccination !

maximum par personne et par 
an selon le quotient familial - 
QF) ou encore d’une semaine 
bien-être sur un lieu de cure 
thermale (300 € maximum 
par personne et par an selon 
le quotient familial).
•  Des aides pour se ressour-

cer, se détendre, mieux 
gérer son stress (ateliers 
yoga, sophrologie, relaxa-
tion, bien-être...). 

Une pratique de détente régu-
lière facilite la gestion du stress. 
C’est pourquoi la MSA propose 
une aide financière incitative à 
la pratique d’ateliers de type : 
sophrologie, méditation, relaxa-
tion, yoga, pilates. Un forfait 
annuel pour permettre l’accès 
à des séances individuelles 
ou collectives de 100 €/an/
personne pour les personnes 
ayant un QF supérieur ou égal 
à 1 000 €. 

•  Prendre du temps pour être 
avec ses proches (projets 
de vacances, activités de 
loisirs partagés…). 

Les projets de vacances seront 
travaillés dans le cadre des 
dispositifs vacances MSA 33 
et aux conditions habituelles 
de mise en œuvre (80 % de 
prise en charge dans le cadre 
de «Partir pour rebondir» et de 
50 à 70 % dans le cadre de la 
«Bourse solidarité vacances 
pour les familles» avec un QF 
supérieur ou égal à 1 000 €).

Démarches, conditions 
et justificatifs
La MSA a souhaité mettre en 
place un dispositif de contact 
simple et accessible à tous. Il 
suffit donc que l’exploitant(e) 
contacte par téléphone ou mail 
le Service Développement Social 
de la MSA Gironde (voir coordon-
nées ci-dessous). Une conseil-
lère technique prendra ensuite 
rendez-vous avec lui/elle pour 
faire le point (diagnostic social) et 
l’accompagnera dans sa réflexion 
pour améliorer sa situation. Ce 
qui aboutira à un plan d’actions.
Les actions déployées pourront 
nécessiter :

-  le calcul du quotient fami-
lial (QF) de l’exploitant(e) sur 
la base d’un déclaratif des 
ressources,

-  la fourniture de justificatifs 
de paiement des actions 
engagées (cure thermale, 
hébergement…).

L’épuisement  
professionnel  
en quelques mots
«Suis-je vraiment en difficulté ? 
Est-ce que cela ne concerne 
pas plutôt les autres qui sont 
plus en difficulté que moi ?...» 
Le syndrome de l’épuisement 
professionnel est un ensemble 
de réactions consécutives à des 
situations de stress chronique. 
Les exploitant(e)s confronté(e) s 
à des difficultés familiales 
(rupture, aidant familial), profes-
sionnelles (surmenage, pas de 
temps de repos, isolement, 
organisation usante…), finan-
cières (difficulté à payer ses 
créances, revenu insuffisant…), 
personnelles (problème de 
santé) sont particulièrement 
concerné(e)s par ce risque 
d’épuisement. Ces facteurs de 
risques peuvent se cumuler.


