Faits saillants - Résumé
Les comportements des familles agricoles à l’égard
de la gestion du stress et de la recherche d’aide

Problématique

Le métier d’agriculteur comporte de nombreux facteurs de stress.
Hormis l’imprévisibilité de la météo, les aspects financiers constituent
la principale source de stress.
Les obligations environnementales, l’instabilité des marchés, la
paperasserie, la concurrence mondiale, le transfert de ferme et les
relations avec les employés, les associés et les voisins font
également partie des préoccupations des familles agricoles
(Lafleur et Allard, 2006). Chez certains d’entre eux, « le plus
difficile c’est de surmonter les préjugés de la population et la
non-reconnaissance de leur travail ».
Pour toutes ces raisons, il s’avère que 51 % des producteurs agricoles
se classent dans la catégorie élevée de détresse psychologique, alors
que l’Enquête sociale et de santé de 1998 révèle que 20 % de la
population québécoise vit une telle détresse (Lafleur et Allard, 2006).

But et objectifs
de l’étude

Pour réduire le stress vécu par les familles agricoles, la perspective de
développer la fonction de travailleur 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 ». Il s’agit d’un projet réalisé par
l’organisme Au Cœur des Familles Agricoles (ACFA) qui a reçu le
financement de plusieurs ministères et organismes publics du Québec.
Si l’amélioration des services de santé destinés aux familles agricoles
constitue le but visé de ce projet, encore faut-il bien connaître leurs
besoins. En effet, non seulement la littérature scientifique nous
informe peu sur les pistes de solution pour réduire le stress des
producteurs agricoles, elle demeure très discrète sur la connaissance
de leurs réseaux de soutien, leurs attitudes et comportements en
matière de gestion du stress et de recherche d’aide, ainsi que sur leurs
attentes vis-à-vis les services de santé et des services sociaux.
À la lumière de ces constats, l’ACFA et la Direction de santé publique
(DSP) de la Montérégie ont décidé de procéder à une analyse des
besoins des producteurs agricoles de manière à documenter leurs
comportements à l’égard de cette problématique de gestion du stress
et de recherche d’aide.

Éléments
méthodologiques

L’analyse des besoins a impliqué la participation de 65 producteurs
agricoles qui proviennent presqu’exclusivement de la Montérégie.
Dans une perspective de recherche de différents points de vue, sept
groupes de discussion ont été formés. Un questionnaire a également
été rempli par chacun des participants.
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Résultats
Profil sociodémographique des
participants

Globalement, parmi les 65 producteurs agricoles ayant rempli le
questionnaire, 43 % sont des femmes et 57 % des hommes. De plus,
54 % des producteurs agricoles sont âgés entre 35 et 54 ans, 26 % ont
55 ans et plus et 20 % ont entre 18 et 34 ans. Dans ce groupe de
participants, 84 % sont mariés ou vivent en union libre et 84 %
mentionnent avoir des enfants.
Sur le plan de la scolarité, 4 % ont fait des études secondaires
et 55 % ont réalisé des études collégiales et universitaires, soit
respectivement 43 % et 12 %. Ces données sont comparables à la
population montérégienne.
Concernant les secteurs de production agricole, les grandes cultures
et les productions laitières et animales (ex. : bovine et porcine) y
sont dominantes dans le groupe de participants ce qui est également
le cas au niveau du portrait régional.

Comportements
généraux des
producteurs agricoles
par rapport au stress

L’analyse du questionnaire permet de décrire les comportements des
producteurs agricoles à l’égard de la gestion du stress et de la recherche
d’aide. Pour une majorité de producteurs agricoles, ils estiment :
Sur le plan de la gestion personnelle du stress
• être à l’écoute de leurs besoins et pouvoir surmonter tout
seuls les difficultés;
• que le voisinage n’a pas à connaître leurs situations de stress;
• qu’il ne leur est pas facile de se confier à d’autres agriculteurs;
• que les problèmes de stress se gèrent en famille.
Sur le plan de confiance ou de la facilité à demander de l’aide
• qu’ils sont confiants de pouvoir utiliser les ressources
d’aide de leur milieu et d’être bien aidés lors d’une
situation de stress;
• qu’il ne leur est pas facile d’aller chercher de l’information
sur les problèmes de stress et les ressources d’aide.
Sur le plan des attitudes vis-à-vis les services de santé
• que le rôle du médecin ou d’un autre professionnel de la santé
est très important dans la prise en charge des problèmes de
santé physique et de gestion du stress;
• que les services d’aide pouvant réduire le stress devraient être
offerts en toute confidentialité et être disponibles à domicile
lors d’une situation de crise;
• que les professionnels de la santé devraient connaître le
milieu agricole de manière à y adapter leurs services.

Réseaux sociaux
des producteurs
agricoles

Concernant l’environnement social, l’étude met en évidence le caractère
familial de l’entreprise agricole. Cette particularité du métier d’agri
culteur révèle que les conjoints sont souvent présents à la ferme et
d’autres membres également comme les beaux-parents, le beau-frère et
la belle-sœur ainsi que les enfants. Toutefois, être présent sur la ferme
ne veux pas nécessairement dire, être présent dans la maisonnée.
Dans le cadre des échanges au sein des groupes de discussion, plusieurs
producteurs agricoles estiment important de parler des difficultés
qu’ils éprouvent avec leurs réseaux sociaux qui sont la famille, les amis
et les personnes qui les côtoient dans le travail. D’autres soutiennent
le contraire car, disent-ils, « cela ne ferait que les inquiéter ».
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Pour la grande majorité des producteurs agricoles, la famille
représente une importante source de soutien tout en étant celle qu’on
cherchera éventuellement à éviter lors de conflits entre les membres.
On aura recours aux amis pour réaliser des activités sociales
agricoles ou sportives et ainsi gérer le stress et, dans certains cas, faire
part de confidences. Il en est de même de certaines personnes de
confiance qui côtoient les producteurs agricoles sur la ferme (ex. : vété
rinaires, camionneurs de lait, inséminateurs d’animaux, agronomes,
contractuels à la ferme et représentants de l’UPA).
Si beaucoup des producteurs agricoles présentent une capacité à vivre
et à se développer dans leur milieu, ce n’est pas forcément le cas de
tous. Les personnes qui ne peuvent pas compter sur un réseau de
soutien, des personnes de confiance ou encore qui ne manifestent pas
des besoins d’aide sont plus à risque de vivre de l’isolement et de
devoir surmonter tout seuls les difficultés.

Approche de la
« main tendue »
comme éléments
de solution auprès
des personnes
en difficulté

Selon Dulac (1999), l’intervention auprès de clientèles masculines ou
de toute personne en difficulté peu motivée à demander de l’aide doit
passer impérativement par la révision des façons de faire, c’est-à-dire
par une approche de la « main tendue ».
À l’instar de certaines disciplines notamment en violence conjugale et
en santé mentale, « l’approche milieu » est appropriée pour assurer des
services psychosociaux. Il s’agit « d’une intervention qui n’a pas néces
sairement été sollicitée par la personne et qui survient avant que la
situation soit devenue complètement détériorée et surtout avant que les
proches n’aient complètement épuisé leur capacité d’aide » (Guay, 1997).
Cette pratique est aussi celle du travailleur de rang à l’ACFA qui a
démontré sa pertinence en milieu agricole. Non seulement les familles
agricoles reconnaissent-elles ses compétences en matière de relation
d’aide, elles apprécient également son accessibilité, sa disponibilité, le fait
qu’il va au-devant des personnes, ainsi que sa visibilité dans les milieux.
La poursuite de l’évaluation du projet-pilote permettra de rendre compte
de cette expérience et d’en retirer toutes les connaissances requises
notamment sur le plan des clientèles rejointes et des 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 ? En quoi ce projet constitue-il
une plus value pour ces familles ? Et, quelles sont les retombées des
activités du travailleur de rang dans les communautés locales ? Voici les
principaux axes d’analyse de l’évaluation de ce projet.

Pour consulter la version intégrale du document cliquer ici ou visiter le site Internet
suivant :
Au Cœur des Familles Agricoles : www.acfareseaux.qc.ca
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