Faits saillants
Les comportements des familles agricoles à l’égard
de la gestion du stress et de la recherche d’aide
La perspective de développer la fonction de travail
leur de rang dans les territoires de CSSS ruraux et
agricoles constitue une solution envisagée dans le
cadre du projet-pilote « Le travailleur de rang, une
plus value pour une qualité de vie en milieu rural ».
Toutefois, pour bien définir son rôle, il faut connaître
les besoins des familles agricoles. Pour y parvenir,
65 producteurs agricoles de la Montérégie ont été
rencontrés dans le cadre de groupes de discussion
en 2010.
Sur le plan des difficultés éprouvées, les préoccu
pations des participants sont principalement reliées
aux problèmes financiers. Ils constituent la principale
source de stress. Pour les producteurs porcins, « les
temps sont plus difficiles et la possibilité de faire
faillite est bien réelle ».
Sur le plan de l’environnement social, l’étude met en
évidence le caractère familial de l’entreprise agricole.
La famille représente à la fois une importante source
de soutien tout en étant celle qu’on cherchera à éviter
lors de situations de conflits entre les membres. En
dehors de la famille, plusieurs producteurs agricoles
peuvent se confier à des amis ou à des personnes
qu’ils côtoient (ex. : vétérinaires, camionneurs de lait,
inséminateurs d’animaux, agronomes, contractuels à
la ferme et représentants syndicaux).
Ce réseau de soutien n’est forcément pas le cas de
tous, d’autant plus que la majorité des producteurs
agricoles considèrent :
• qu’ils sont assez confiants d’être à l’écoute
de leurs besoins et de pouvoir surmonter tout
seuls les difficultés;

• que le voisinage n’a pas à connaître leurs
problèmes de stress;
• qu’il leur est difficile de se confier à d’autres
producteurs agricoles car ils s’en méfient et;
• que les problèmes de stress se gèrent en famille.
Dulac (1999) estime que l’intervention auprès des
personnes peu motivées à demander de l’aide doit
passer par une révision des façons de faire, c’est-à-dire
par une approche de la « main tendue ». À l’instar
d’autres domaines d’intervention, il s’agit de l’approche
privilégiée par le travailleur de rang de l’organisme
Au Cœur des Familles Agricoles (ACFA). Non
seulement les familles agricoles reconnaissent-elles
ses compétences en matière de relation d’aide, elles
apprécient également son accessibilité, sa disponibi
lité, le fait qu’il va au-devant des personnes, ainsi
que sa visibilité dans les milieux.
La poursuite de l’évaluation du projet-pilote permet
tra de rendre compte de cette expérience et d’en tirer
toutes les connaissances requises notamment sur le
plan des clientèles rejointes et les services offerts
auprès des producteurs agricoles présentant une
détresse psychologique. Dans cette perspective, il
sera intéressant de s’interroger dans quelle mesure
les services sont bien adaptés à la clientèle agricole ?
Quelles adaptations ont été apportées dans les
territoires concernés pour mieux répondre aux
besoins des familles agricoles ? Et, en quoi ce projet
constitue-t-il une plus value pour ces familles ? Voici
les principaux axes d’analyse qui seront documentés
lors de l’évaluation de ce projet-pilote.

Pour en savoir davantage, nous vous invitons à consulter en cliquant sur le résumé ou
le rapport complet de l’étude ou sur le site Internet suivant :
Au Cœur des Familles Agricoles : www.acfareseaux.qc.ca
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