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PLAN DE LA PRÉSENTATION

1.Pourquoi s’intéresser à l’intervention 
en milieu rural et aux agriculteurs en 
particulier ?

2.Masculinités + agriculture : des pistes 
pour mieux comprendre

3.Pistes d’intervention 

4.Ressources
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PRINCIPALES SOURCES DES INFORMATIONS 
PRÉSENTÉES 
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Pourquoi s’intéresser à l’intervention en 

milieu rural et aux agriculteurs? 

The Ballad of Hollis Brown
Chanson de Bob Dylan, interprétée par Rise Against 
pour Amnistie Internationale

Photo : UPA Chaudières-Appalaches
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https://www.youtube.com/watch?v=At-YPyVW9R8


SANTÉ ET BIEN-ÊTRE DES 
AGRICULTEURS: DES PISTES POUR 

MIEUX COMPRENDRE

FACTEURS DE RISQUE ET DE PROTECTION POUR LA SANTÉ ET LE 
BIEN-ÊTRE DES AGRICULTEURS
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▪Facteurs de risque :

Caractéristique de l’environnement (travail, hors 
travail) de l’agriculteur qui est défavorable à la 
santé.

Exemple. L’insécurité économique associée à la fluctuation 
des prix du marché accroît la détresse psychologique chez 
les agriculteurs – nuit !

▪Facteurs de protection :

Caractéristique de l’environnement (travail, hors 
travail) de l’agriculteur qui est favorable à la 
santé.

Exemple. Un réseau social (amis, proches, conjoint) 
soutenant diminue la détresse psychologique chez les 
agriculteurs – protège !
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LIEN ENTRE LE STRESS ENVIRONNEMENTAL ET 
LA SANTÉ MENTALE

*Exposition aux organophosphorés

Détresse psychologique
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D’OÙ VIENNENT LES FACTEURS DE RISQUE ET DE 
PROTECTION ?

Société

Secteur agricole

Communauté rurale

Réseaux (amis, connaissances, proches) 

Ferme et Famille

Agriculteur

(c) 2017 Roy, Beauregard, Bilodeau, Therrien



Principales sources de stress chez les agriculteurs 
(Roy, 2014)

Ferme, 
Entreprise

Famille
Voisins, 

communauté, 
société
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EN AGRICULTURE, TOUT EST DANS TOUT…

Santé mentale 
de 

l’agriculteur

Santé de 
l’entreprise et 
des animaux
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COMORBIDITÉ EN SANTÉ MENTALE 

« Il arrive souvent qu'un individu soit atteint de plusieurs 
troubles mentaux à la fois, comme il peut l'être de plusieurs 
affections physiques dont la présence simultanée est aussi bien 

trop fréquente pour être une simple 
coïncidence. »

(Organisation mondiale de la santé, 2017)
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AGRICULTURE, SANTÉ MENTALE ET MASCULINITÉ? (MORIN, 2004)

• Les propriétaires d’entreprise et leur relève étant constitués 
d’une forte majorité d’hommes, il serait donc bon de revoir 
les problèmes inhérents à la culture masculine (…). 

• Un accompagnement plus adapté à leur situation leur 
permettrait de développer une vision plus claire des choses et 
de les évaluer de façon plus rationnelle. Ceci peut amener une 
meilleure rentabilité et un meilleur climat de travail, ce qui 
facilitera davantage le transfert de ferme à la relève
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Si t’es moumoune ou malade, oublies

ça, tu dois travailler pareil. On est des

machines, des blocs de roc. Aujourd’hui,

ça parle de qualité de vie et d’horaires

de travail réduit. Ça va être difficile

d’éduquer mon fils là-dessus.

- Yvon, début 40’s

Producteur laitier

Tous traditionnels, les hommes en 

agriculture ? (Roy, 2014)

Conformité Ambivalence / ?    Résistance

Je ne suis pas le genre de gars qui parle beaucoup, 

sauf quand l’occasion se présente, je parle et je ne 

m’arrête pas. 

- Jean-François, début 40’s 

multi productions

Je me sens plus gars de faire ma propre identité parce 

que je ne fais pas partie du moule traditionnel. Je 

suivais le moule au début, mais ça a changé avec les 

années. Je peux dire que je suis un nouveau moule 

social. 

- Bernard, début 40’s 

Multi productions



DÉMONTRER SA MASCULINITÉ À 
TRAVERS LA PRISE DE RISQUE
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ACTIVITÉ D’INTÉGRATION 

(c) 2017 Roy, Beauregard, Bilodeau, Therrien

Marcel, 60 ans, est un producteur de lait de la Mauricie. « Les affaires vont bien, ça vire en
masse » dira Marcel avec le sourire quand on le croise à l’épicerie. Or, Danielle, son
épouse, écoute la réponse et ne dit pas un mot. Depuis les rumeurs sur la baisse
potentielle du prix du lait canadien depuis janvier, Marcel est irritable et passe plusieurs
nuits blanches à ruminer ses préoccupations. Il avait planifié des investissements
économiques majeurs dans ses installations pour se conformer aux nouvelles normes de
Biosécurité à l’automne pour lesquels il était préparé. Avec cette annonce de baisse du prix
et l’incertitude qu’elle amène, on le sent dépassé. Récemment, Danielle a remarqué que
son mari a stationné à trois reprises le tracteur au « neutre » plutôt qu’en mode
« parking » : un oubli, dit-il…Hier matin, elle l’a d’ailleurs surpris la tête entre les deux
mains dans son tracteur en disant « Comment je vais faire pour arriver si moins d’argent
rentre, comment ? ».

Votre rôle

Danielle se confie à vous et vous demande votre avis sur la situation actuelle. Elle est
préoccupée. Selon vous, est-ce à juste raison ?



EN RÉSUMÉ…

▪ Ce qui explique la santé mentale chez les 
agriculteurs peut soit contribuer à la 

favoriser (facteur de protection), soit 

contribuer à lui nuire (facteur de 
risque); 

▪ Les facteurs de risque et de protection 

proviennent de plusieurs niveaux 
d’analyse (travailleur, environnement 
de travail et hors travail, réseau, 
communauté, secteur agricole, société).

Société	

Secteur	agricole	

Communauté	rurale	

Réseaux	(amis,	connaissances,	proches)		

Ferme	et	Famille	

Agriculteur	
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AU CŒUR DES FAMILLES 
AGRICOLES

IL EST MAINTENANT LE TEMPS DE 
PARLER DU BIEN-ÊTRE DES 

PRODUCTEURS



Mission

Offrir des services psychosociaux de première ligne favorisant

l’amélioration du bien-être des familles agricoles du Québec

oAméliorer la santé globale en milieu rural, plus spécifiquement

agricole

oOffrir des services de première ligne pour une clientèle agricole

et son réseau sur tout le territoire du Québec

oContribuer à améliorer l’offre de service psychosocial auprès de

la population agricole

AU CŒUR DES FAMILLES AGRICOLES



Approche :

préventive « proactive »                
dans les milieux de vie 

agricoles 
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Services offerts :

Réseau de travailleurs de rang (TR) ayant une

connaissance et une expérience du milieu agricole :

oDétection et accompagnement des personnes en

difficulté

AU CŒUR DES FAMILLES AGRICOLES



Accompagnement des TR pour:

• problèmes de transfert, 
• pressions financières, 
• conflits (intergénérationnels, de couple ou 

entre associés), 
• surcharge de travail,
• accidents de ferme, etc.

AU CŒUR DES FAMILLES AGRICOLES



▪Interventions répondant aux réalités du 
monde agricole :
▪individuelles, de couple, familiales ou de 
groupe

▪au bureau, à la ferme ou dans le milieu 
social 

▪horaire atypique, etc.

AU CŒUR DES FAMILLES AGRICOLES



Où se situe ACFA
versus les autres 
services d’aide ?

Ex: Sentinelle, CPS 
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1ière maison de répit au Canada



Ressource provinciale

À St-Hyacinthe (dans la ville)

Discrète

4 chambres à coucher (2 à 4 
jours)

MAISON DE RÉPIT



▪Offrir un havre de paix aux agriculteurs 
en difficulté

▪Aider à prendre du recul face à un 
problème familial ou sur la ferme 

▪Briser l’isolement

▪Accompagner dans la recherche de 
solutions 

▪Soutenir dans la recherche d’équilibre : 
travail, famille, vie sociale

MAISON DE RÉPIT



 Subventions gouvernementales : 25% du budget

 Dons et commandites

Ciaq, Coop fédérée

 Dons in memoriam (lors d’un décès)

 Tournoi de golf annuel (16 août)

 Vestiaires au Salon de l’agriculture à                   
St-Hyacinthe 

FINANCEMENT



▪11 régions administratives

▪Trois régions avec TR (ACFA)

Montérégie, Centre du Québec, Chaudière-
Appalaches . 

•Partenariat : Laurentides, Bas Saint-
Laurent.

•Projet pilote en Mauricie

▪À venir: Estrie, Témiscamingue.

QUELQUES CHIFFRES EN 2017



▪1157 interventions 
(ACFA)

▪60 % homme

▪70 % production 
laitière.

QUELQUES CHIFFRES EN 2017



Tous les services de 
l’organisme 

Au Cœur des Familles Agricoles 

sont 

gratuits et confidentiels !

IMPORTANT!



Garder l’agriculteur/trice en santé… c’est garder 
l’agriculture en affaires.

Nous y croyons…..et VOUS ?

ACFA
est là pour vous !

APPELEZ-NOUS !!!

Tél.: (450) 768-6995

CONCLUSION



QUESTIONS?
Au Cœur des Familles Agricoles (ACFA)

600 Benoit,

St-Hyacinthe, Québec, J2S 1L6

Tél.: (450) 768-6995

Courriel.: acfa@acfareseaux.qc.ca

Web.: www.acfareseaux.qc.ca



PISTES D’INTERVENTION

(c) 2017 Roy, Beauregard, Bilodeau, Therrien



1. POSITIONNEMENT PERSONNEL PAR RAPPORT AUX 
MASCULINITÉS, À LA RURALITÉ ET L’AGRICULTURE

▪ Qu’est-ce qui me motive à travailler avec les agriculteurs ?

▪ Dans quelles circonstances je suis (le plus et le moins) à l’aise de 
travailler avec les agriculteurs ?

▪ Comment je reconnais l’adversité vécue par les agriculteurs et 
leur famille et leurs forces ?

▪ Comment je me positionne par rapport aux masculinités 
traditionnelles et alternatives en milieu rural ?

▪ Comment mon travail est promoteur de changement social ?



2. PISTES POUR CRÉER LE LIEN
▪ En amont: parapluie généraliste incluant les services de santé mentale parmi 

d’autres (réduire la barrière de la stigmatisation)

▪ Démontrer un intérêt pour l’agriculture (curiosité, solidarité, valorisation).

▪ Prendre le temps pour créer le lien

▪ Être spécifique sur les rôles, responsabilités et retombées attendues de 
l’intervention.

▪ « Qu’est-ce qu’on peut faire ensemble ? »

▪ « Quossé ça donne? »

▪ Valoriser le parcours de résistance à l’adversité (endurance, sens du sacrifice, 
persévérance, débrouillardise)

▪ Ouverture à la demande d’aide: chercher des moments d’exception où l’agriculteur a 
demandé de l’aide avec une issue positive.
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3. CRÉER LE LIEN: NORMALISER LA DEMANDE D’AIDE 
(LAFLEUR, 2013)

L ’ A G R I C U L T U R E  
A U T R E F O I S

L ’ A G R I C U L T U R E  
A U J O U R D ’ H U I

But: subsistance

Plus simple

Locale

But: production commerciale

Plus complexe

Globale (mondialisation)

Questionner la croyance « Je suis capable tout seul ». L’agriculture 
d’aujourd’hui est beaucoup plus complexe qu’avant. L’agriculteur est bien 
entouré de spécialistes. Les demandes d’aide et le soutien offert par les amis 
et les professionnels sont fréquents. 



MAINTENIR LE LIEN
▪ Expertise professionnelle + savoir-être.

▪ Ouverture à intervenir en-dehors du cadre habituel.

▪ Accepter et travailler à partir des priorités des agriculteurs.

▪ Partir des bénéfices pour l’entreprise, les bénéfices sur le 
plan humain suivront par eux-mêmes.

▪ Souligner les petits pas et la responsabilité de l’agriculteur 
dans ces avancées.

▪ Souligner les différents rôles sociaux et leur importance 
dans la valorisation personnelle.
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▪ Tant que je ne suis pas suicidaire, je suis correct.

▪ Je suis fait fort, je vais m’en sortir tout seul.

▪ Si je consulte, ça va jaser au village!

▪ J’ai pas le temps pour ça.

▪ Mon problème est financier, l’intervenante ne va pas 
payer les factures à ma place.

▪ Une intervenante de la ville, qu’est-ce qu’elle va 
comprendre à l’agriculture?

ACTIVITÉ D’INTÉGRATION 
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EN RÉSUMÉ…

▪ Intersection masculinités + agriculture 

▪ En milieu rural, quels groupes d’hommes demeurent 
excluent, marginalisés ou négligés (diversité sexuelle ou 
de genre, travailleurs migrants, jeunes, adultes, aînés, 
etc.) ?

▪ Comment je peux inclure leur voix dans mon travail ?

▪ On ne peut pas toujours sortir la ferme de l’agriculteur 
mais on peut travailler avec; 

▪ Utiliser les forces des agriculteurs et leur entourage (pas 
juste les risques)



QUESTIONS ? COMMENTAIRES ?
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