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 « Mal de Terre » : un clip pour libérer la parole 

 

 

Pour en savoir plus 

DEFAM 03 

 Département : Allier 

 Année de création : 2009 

 Nombre d’adhérents : 300 

Le groupe 
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Le Groupe DFAM 03 partage avec l’IGF la volonté de porter la problématique 

du bien-être au travail. DFAM 03 a été volontaire pour accueillir sur son 

département l’étude réalisée par une ergonome, Josiane VOISIN, 

commanditée par la CCMSA et l’IGF pour effectuer un état des lieux à partir 

de la relation de chacun à son travail.  
 

Dans la continuité de son action axée prioritairement sur le développement 

personnel et professionnel des agriculteurs et agricultrices depuis sa 

création, le groupe DFAM 03, composé majoritairement d’agricultrices en 

activité, a, dans un premier temps, réfléchi sur les résultats de l’enquête 

menée par l’ergonome puis, au fil de formations, réflexions et recueil de 

témoignages, a réalisé un livret et un DVD intitulés « Mal de Terre » qui 

permettent de démystifier le sujet des Risques Psycho Sociaux (RPS) en 

agriculture, de sensibiliser, prévenir et d’engager un débat sur la question du 

suicide. A l’occasion de l’avant-première du DVD de nombreuses personnes, 

hommes et femmes, venus de toute la France, étaient présents et ont 

participé au débat qui a suivi. De nombreux articles de journaux ont aussi été 

publiés. 
 

Impact pour le groupe : Davantage de reconnaissance pour les membres du 

groupe. L’apport de la vision féminine sur cette problématique. C’est une 

ACTION UTILE, avant-gardiste, une première au sein du monde agricole et 

portée par des femmes. Les participantes ont une forte conscience de ne pas 

être restées passives mais d’avoir joué un rôle actif dans la sensibilisation et 

la prévention des RPS 
 

Résultat : De nombreuses personnes ont été touchées par la manière de 

traiter ce thème, hautement sensible. Le Blog du Groupe DFAM 

(http://fdgeda03allier.canalblog.com) est beaucoup visité, mais les membres 

du groupes reçoivent aussi beaucoup de contacts interpersonnels (appels à 

l’aide, demande d’intervention, visionner le DVD, de la part d’organisations 

professionnelles et d’organismes d’écoute).  
 

Perspectives à ce jour : Une formation à l’écoute et à la prévention du 

suicide a été dispensée aux participantes du groupe DFAM 03 en janvier 2014 

par ARAMIS. 
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