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« Si ça continue, 
c’est ma santé, ma vie qui 
va se jouer pour garder 
des cochons. »



Plus ça change, moins c’est pareil…

• Quoiqu’on ne sache pas avec une précision 
suffisante comment chaque profession 
particulière agit sur la tendance au suicide, on 
peut regarder pourtant comme établi que la 
profession où l’on se suicide le moins est 
l’agriculture… Durkheim, 1888

• Certaines catégories professionnelles comme les 
fermiers sont reconnues comme ayant un risque 
élevé de suicide. OMS, 2001



Connaître les réalités du milieu

Exemple de collaboration terrain et recherche



Connaître leurs réalités…

“Not surprisingly, mental health 
workers who understood farming and 
the farm culture had the easiest time 
establishing trust and maintaining a 
good therapeutic relationship with 
farmers and farm families.” 
Beeson, 1999



Réalités :

• Métier très stressant
• Métier où l’on constate une forte 

hausse de la détresse psychologique
• Métier plus à risque de suicide



« Côté stress, parlez-moi en ! Je serrais 
tellement les dents depuis quelques années 
qu’elles ont usé d’environ 3/8 de pouce. Je 
suis suivi actuellement par un dentiste qui a 
détecté un sérieux problème de 
déplacement de la mâchoire. Je suis suivi 
aussi par un physiothérapeute et un chiro 
pour des problèmes de tension extrême au 
cou et aux épaules. »

Stress



Principale source de stress

Préoccupations financières : 

« Les finances, on n’en sort pas, c’est un 
stress énorme. »

« Présentement, la possibilité que les quotas 
soient coupés est très stressant, voir même 
angoissant. »



« En agriculture, t’as beaucoup de valeurs, 
mais tu peux pas y toucher. Quand l’argent 
rentre pas, le ton change, la pression 
augmente... »

« Quand l’argent va, tout va. Mais, quand les 
entreprises ne sont pas rentables, comment 
voulez-vous que l’on ait un sentiment de bien-
être dans nos fermes ? »

« Jusqu’où tiendrons-nous le coût et le 
coup ?... »

Principale source de stress 



• La hausse de l’endettement et les 
difficultés financières prennent 
d'autant plus de place au sein de 
la cellule agricole en raison de la forte 
imbrication de la vie privée et 
professionnelle.

Principale source de stress 



Spécificités du métier…

• Métier d’agriculteur reconnu depuis longtemps 
dans les professions les plus stressantes

• Il y a toujours eu des éléments incontrôlables 
générateurs de stress :

Conditions climatiques (« usine à ciel ouvert »)
Travail avec du « vivant »
Bris de machinerie en période de pointe
Coût des intrants (éléments nécessaires aux 
productions agricoles)
Instabilité des marchés, etc.



Spécificités du métier…

Mondialisation et libéralisation du commerce

• Perte de contrôle sur leur agriculture
• Remise en question des systèmes de gestion de 

l’offre à l’OMC
• Spectre de la concurrence d’exploitations agricoles 

des pays émergents
• Crise de l’ESB (vache folle) et crainte d’autres virus 

ou bactéries
• Pressions accentuées d’augmentation de 

productivité et de performance



Spécificités du métier…

• Préparation à cette nouvelle conjoncture •  
grossir pour être en mesure de survivre

• Hausse de la capitalisation des entreprises 
agricoles (développement technologique et 
mécanisation croissante)

• Endettement inégalé : 
• En 10 ans (1995-2005) : hausse de 173% de 

l’endettement moyen des exploitations et cette 
tendance semble se poursuivre (Institut de la 
statistique du Québec et MAPAQ, 2006).

• Beaucoup d’actifs, mais peu de liquidités…



Spécificités du métier…

• Modification du tissu social
Diminution constante de la population agricole et du 
nombre de fermes… et de voisins
Arrivée de citadins dans les milieux ruraux : conflits sur 
l’utilisation du territoire

• Isolement physique et social accru
Communauté d’appartenance se rétrécit comme une 
peau de chagrin
Hausse du célibat (x 2 en 30 ans)
Vent d’individualisme, appréhension de se retrouver en 
situation de vulnérabilité dans un milieu devenu très 
compétitif (où on croit que chacun espère tirer profit des 
malheurs de l’autre)



« Il y a un temps où les cultivateurs
jasaient le long des clôtures en 
travaillant… Aujourd’hui nous sommes 
enfermés dans nos cabines de 
tracteurs et la terre du voisin nous 
appartient et le prochain 
voisin n’est plus 
en agriculture! »

Spécificités du métier…



Spécificités du métier…

• Crise systémique du revenu agricole 
• Maladie et mortalité dans les troupeaux
• Pressions environnementales
• Charge administrative accrue (gestion, traçabilité, 

environnement, etc.)
• Nécessité de compétences de + en + complexes, 

spécialisées et diversifiées
• Inquiétudes au sujet de la relève potentielle



Spécificités du métier…

• Dégradation de l’image de l’agriculture : 
polluante, intensive

• Dévalorisation du métier d’agriculteur : 
(« chialeurs », quémandeurs, pollueurs)

• Peu d’emprise sur l’opinion publique
– Se sentent déjà jugés, quoiqu’ils fassent
– Sentiment de Persona non grata

• Manque de reconnaissance sociale 
grandement déploré



Spécificités du métier…

« On ne valorise tellement pas l’agriculture au 
Québec, ceci en est décourageant, on ne 
nous voit que comme de gros pollueurs. »

« Les préjugés, l’indifférence, manque de 
reconnaissance tuent son homme ! Et 
l’agriculture !... »



« Il n’y a aucune lumière au 
bout du tunnel et y fait noir en 
sacrifice. Et on en rajoute tout 
le temps. /…/ Me suicider 
jamais. Abandonner 
l’agriculture peut-être avant 
de me faire détruire. »

Détresse



Suicide

• La réponse des agriculteurs aux 
événements négatifs est multiple. Alors 
que certains s’adaptent plutôt bien, 
d’autres sombrent dans le désespoir…

« Pour ma part, j’ai fait une dépression […] 
avec une tentative de suicide suite à toutes 
sortes d’événements et de stress élevés dus 
à un gros investissement majeur sur la ferme 
et à la mort d’un oncle très proche. »

•



Suicide
Pickett et al., 2000; Pickett, 1999.
Courriel juin 2006.

• Pour période 1971-1986 (382) •  taux de suicide 
des agriculteurs québécois est le + élevé parmi 
les fermiers canadiens

• Possibilité de quelques faux positifs au Québec
• Taux agriculteurs québécois : double ho même 

âge dans population canadienne et québécoise 
(écart s’accentue à la fin de la période) (77,9)

• Avec crise économique dans l’agriculture « ça a 
dû empirer »



• Problèmes financiers et personnels
• Fierté
• Isolement, mentalité « renfermée »
• Peur du jugement familial devant la perspective 

de perdre le bien paternel 
• Fait ça pour le bien de sa famille

• « Les laisse sans dettes »
• « Y a rien à faire » si quelqu’un a des idées 

suicidaires

Facteurs pouvant contribuer au 
cpt suicidaire (enquête exploratoire 
auprès des agriculteurs québécois)



Facteurs pouvant contribuer au 
cpt suicidaire (études étrangères)

• Trouble mental, particulièrement la dépression
• Hauts niveaux de stress
• Problèmes financiers et de travail
• Diminution du contrôle sur leur vie
• Sentiment d’impuissance
• Dévalorisation du métier d’agriculteur
• Changement draconien de politique agricole
• Problèmes d’adaptation



• Désespoir face à l’avenir 
• Expériences continuelles et pénibles de 
pertes :  représentation politique, communauté 
rurale agricole, style de vie, gagne-pain, famille, 
terre…
• Tout tourne autour de la ferme
• Absence d’un proche confident
• Isolement social et géographique
• Accès à des moyens létaux : armes à feu, 
pendaison dans la grange, pesticides

Facteurs pouvant contribuer au 
cpt suicidaire (études étrangères)



Exemple d’événement déclencheur

• Le stress de la vie agricole fait des victimes. 
LeTéléjournal. Radio-Canada, 29 novembre 2004.

« …Mais le coup de grâce survient quelques 
jours avant sa mort avec le début de la 
vache folle… Le cas de Keith Long est loin 
d’être unique. Selon une étude menée par 
Santé Canada, le taux de suicide chez les 
agriculteurs au Québec, est deux fois plus 
élevé que celui de la population en 
général. Les agriculteurs québécois sont 
aussi plus nombreux à s’enlever la vie.»



Facteurs pouvant contribuer au 
cpt suicidaire (études étrangères)

• Exposition au suicide d’autres agriculteurs
 Modèle de résolution de problèmes

• Conception ou représentation du suicide (Acte 
d’amour versus acte de lâcheté)

• Assurances-vie en agriculture



Facteurs pouvant contribuer au 
cpt suicidaire (études étrangères)

• Stigmatisation de la maladie mentale 

“Strong farming men they don't suffer from mental 
illness, none of that sort of business”.                                         

Jo, farmer's wife dans Judd et al., 2006

• Maladie physique 
• Rapport à la souffrance et à la mort : si animal 

souffre •  « on l’achève »
• Milieu très difficile d’accès par les ressources 

extérieures et structures d’aide non adaptées



Facteurs pouvant contribuer au 
cpt suicidaire (études étrangères)

• Socialisation masculine: rôles traditionnels 
stéréotypés : très grande valorisation de 
l’indépendance, de l’autonomie, « ne compter 
que sur soi-même »

• Difficulté à exprimer son désarroi et à 
demander de l’aide

• Non-recours aux services d’aide existants et 
ce, pour des motifs de fierté personnelle, 
d’orgueil, d’indépendance et d’autonomie



Difficulté à demander de l’aide

« Le mal de l’âme » fait mal à plusieurs personnes, 
mais peu pensent à demander de l’aide. »

« Mais Maudit que c’est dur de demander de 
l’aide… »

« Trouvez un moyen pour aider les producteurs et 
productrices à s’ouvrir à des personnes extérieures 
à la ferme. Ce n’est pas les ressources qui 
manquent, c’est l’habitude qu’ont les gens de 
garder les problèmes pour eux. »

« Même si ces services existaient, je ne les utiliserais 
pas. J’ai l’habitude de m’organiser tout seul et de 
solutionner mes problèmes tout seul. »



« Admettons que t’es vraiment 
découragé de la vie, tu montes sur le 
pont pis envoye en bas, tu finis ça là, 
tu passes pas ton temps à jaser de ça, 
moi j’irais pas m’ouvrir. »



Interventions

• Adaptation des stratégies de prévention de suicide 
à la culture agricole

• Collaboration avec des personnes clés du milieu 
agricole

• Méfiance envers des intervenants ne provenant 
pas du milieu agricole : implication de personnes 
possédant une bonne compréhension de 
l’agriculture, de l’agriculteur et du lien qui le lie à 
ses animaux et à sa ferme



Interventions

• Ce n’est qu’une minorité qui va vers des 
services, même lors de crises…

Mise en évidence que les services d’aide 
doivent être proactifs : ajustement aux 
horaires agricoles; aller au-delà du service 9 
à 5; déplacements à la ferme



Interventions APPLE (Beeson, 1999)

• A : Services accessibles (coût, horaires, rencontres à 
la ferme, intermédiaires comme agriculteurs à la 
retraite en qui les autres agriculteurs ont confiance)

• P : Services personnalisés (prendre le temps de 
construire des liens de confiance, services adaptés à 
la culture agricole)

• P : Services professionnels (très grande importance à 
la confidentialité dans petits milieux, entraînement 
adéquat des intermédiaires)

• L : créer des liens entre les différents services aux 
agriculteurs (conseillers financiers, légaux, etc.)

• E : empathie (compréhension de cette culture)



Interventions

• Mise sur pied de réseaux de sentinelles (personnes 
les plus susceptibles d’entrer en contact avec les 
personnes suicidaires telles que vétérinaires, 
conseillers financiers, inséminateurs, etc.) 

• Nouveau projet de laboratoire rural :  travailleurs de 
rang en Montérégie
• Dépister et accompagner les personnes ciblées 

qui éprouvent des difficultés sociales ou 
psychologiques en raison de l’isolement. 
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