Pratique d’accompagnement social
et professionnel d’agriculteurs en
difficulté

→ durée : 2 jours
→ dates : 28 nov 2017 et 23 jan 2018
Lieu : Centre d’Insémination de Chalain
-le-Comtal

Cette formation vise à réunir des personnes - souvent bénévoles - impliquées dans un processus d’accompagnement
d’agriculteurs en difficulté (RSA, autres…) afin de prendre
du recul collectivement par rapport aux situations suivies,
d’analyser leur pratique d’accompagnement et de les inscrire dans un processus d’amélioration.
OBJECTIFS
A l’issue de la formation, chaque participant devra être en capacité de :

Public
Agriculteurs en activité, autres personnes connaissant le monde agricole... amenés à intervenir auprès
d’autres agriculteurs en difficulté
socioprofessionnelle.
Méthodes et moyens pédagogiques
Échange d'expériences. Éclairages
théoriques.
Travail en groupe de 6 à 8 environ
afin que chacun puisse s’exprimer et
ait le temps d’exposer tranquillement la situation suivie.
Intervenants

- Exposer sa démarche d’accompagnement, parler de la relation
établie
- Prendre de la distance par rapport à sa propre expérience professionnelle et apporter une aide technique adaptée aux besoins
de l’agriculteur aidé
- Savoir trouver les mots adaptés au mal être et à la souffrance de
la personne sans la heurter
- Se positionner face à des phénomènes de rejet et de résistance
- Être à l’écoute tout en se protégeant soi-même
- Trouver des idées ou des solutions pour améliorer sa relation
d’accompagnement
- Respecter le rythme de la personne, ne pas se substituer à elle

Bruno CHANVILLARD : Coordonnateur

Pascale ANGLADE : Psychologue
PROGRAMME
Ces journées sont consacrées à l’étude de chaque situation accompagnée et son évolution. Outre le coordonnateur chargé d’animer les journées et d’organiser la prise de parole, nous proposons un temps de
relecture de la pratique avec l’intervention d’une psychologue clinicienne, afin de prendre du recul par
rapport aux situations rencontrées et se mettre en situation d’écoute active vis-à-vis de l’agriculteur accompagné. Il s’agit de « séances de reprise clinique des vécus des agriculteurs accompagnateurs », contenant expression et repérages des difficultés rencontrées, éclairage sur les processus en jeux, soutien et
valorisation de la fonction d’accompagnateur.
Ce temps permet de se rencontrer pour échanger sur les situations et ce dans un cadre où le secret professionnel est en permanence rappelé. Il est indispensable d’aider ces accompagnateurs dans leur pratique de proximité, de les accompagner pour ne pas les laisser seuls face à des situations souvent complexes parce que les difficultés s’avèrent toujours multi factorielles et peuvent les déstabiliser.

→ Inscription : nous contacter
→ Plus d’infos ? Contactez Bruno CHANVILLARD
04 77 97 30 08 - bruno.chanvillard@cildea.asso.fr

Infos pratiques
→ Prise de repas au restaurant
→ 22 € / h - Prise en charge OPCA possible
→ Attestation de formation fournie en fin de cycle
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