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« Garder l’agriculteur
en santé, c’est garder
l’agriculture en affaires. »
–Maria Labrecque Duchesneau, fondatrice de
Au cœur des familles agricoles.

« Pour un producteur, c’est une ques on d’intui on et de
confiance, si tu ne réponds pas à ces inquiétudes lorsqu’il
t’appelle, si le processus est trop long, il raccrochera et aban-
donnera. La première ligne d’interven on est cruciale. Les
problèmes sont mul ples, mais heureusement, les solu ons
aussi », indique Maria Labrecque Duchesneau.

Désamorcer les tensions, diriger les producteurs vivant un
stress intense vers les bonnes ressources, établir des ponts

entre eux et une aide adéquate sont l’affaire de l’organisme
Au cœur des familles agricoles. L’organisme peut mainte-
nant compter sur une maison de répit, un toit, pour abriter
des gens formés pour écouter les producteurs. Un orga-
nisme là, pour eux, à un coup de téléphone, prêt à diriger
les éleveurs vers d’autres ressources. Pour Maria Labrecque
Duchesneau, la première ac on à mener, c’est d’écouter et
d’essayer de comprendre leur réalité. « Un producteur, ça
doit ven ler. »

SANTÉ PSYCHOLOGIQUE

Au fil des ans, au fil des interventions auprès des producteurs, cette fille d’agriculteur, a su
amener les éleveurs à s’ouvrir, à soulever les problèmes qui les minaient. Même si aujourd’hui
le sujet de la santé psychologique est difficile à aborder, elle est heureuse de constater que le
monde agricole est plus enclin à en parler et que le secteur de la santé reconnaît qu’une
intervention particulière doit être apportée aux producteurs.

Données et sources de stress du monde agricole

→ Les producteurs agricoles présentent une détresse
psychologique élevée, soit 51 % des cas, compara -
vement à 20 % dans la popula on québécoise.

→ Aux préoccupa ons financières s’ajoute une pano-
plie de facteurs de stress qui viennent miner la
santé psychologique des producteurs, tels que : les
obliga ons environnementales, l’instabilité des
marchés, la paperasse, les maladies des animaux, la
charge de travail, la concurrence mondiale et l’en-
de"ement.

→ D’autres facteurs de stress, à connota on rela on-
nelle, affectent les producteurs du Québec : transfert
de ferme, difficulté à trouver de la relève, rela ons

avec les employés, rela ons avec les associés sur la
ferme et rela ons avec les voisins.

→ Plus un producteur se sent fréquemment stressé,
plus son indice de détresse est élevé.

→ Une haute fréquence de stress peut avoir des réper-
cussions sur la santé psychologique et physique :
maux de dos, problèmes de sommeil, de diges on,
etc.

→ Puisqu’une personne  re une grande part de sa valo-
risa on et de son es me de soi de son travail, il serait
important de porter a"en on à la reconnaissance de
la contribu on des producteurs à la société.
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Travailleurs de rang
Au-delà de la maison de répit, qui permet à des éleveurs de
prendre du recul, de voir plus clair, l’organisme compte
aussi sur deux travailleurs de rang. Des personnes ayant un
bagage en travail social et qui ont comme principal mandat
d’aller à la rencontre des producteurs. « Il y en a un dans le
Bas-Saint-Laurent et un autre dans la région de Lanaudière.
Il faut briser l’isolement, c’est un facteur aggravant du stress
», précise Maria Labrecque Duchesneau.

L’importance du réseau d’entraide
La mission d’Au cœur des familles agricoles est fondamenta-
lement basée sur la créa on d’un réseau d’entraide, entre
producteurs, intervenants du milieu de la santé, voisins, amis,
pour au bout du compte que tous portent a!en on à « l’agri-
culteur ». « Sur les fermes porcines, il faut être encore plus
vigilant auprès de ses voisins, car il est difficile d’y me!re les
pieds en raison des mesures de biosécurité », soulève Maria
Labrecque Duchesneau. La maison de répit est un des jalons
posés pour favoriser l’interven on et la créa on d’un réseau
d’entraide. Ces aspects sont traités dans le livre écrit sur elle
et sur l’organisme Au cœur des familles agricoles.

« Les milieux de la santé sont sensibilisés. Ils reconnaissent
qu’il faut bien connaître les agriculteurs pour garder leur
confiance. Ils sont récep fs et ouverts aux forma ons. Il faut
con nuer le travail. Il faut consolider le réseau d’entraide »,
conclut Maria Labrecque Duchesneau.
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Maison de répit
La maison de répit est un endroit accueillant perme!ant
d’offrir une panoplie de services 24 h sur 24, sept jours par
semaine dans une démarche de rela on d’aide où inter-
viennent des spécialistes en fonc on des problèmes. La
maison favorise l’a!einte de plusieurs buts à l’échelle col-
lec ve mais aussi sur le plan individuel :

→ Offrir un havre de paix aux hommes et femmes en
difficulté.

→ Offrir un milieu adapté aux agriculteurs dans le
besoin.

→ Offrir un espace pour prendre du recul face à un pro-
blème.

→ Ven ler les préoccupa ons par une écoute ac ve.

→ Favoriser une prise de conscience.

→ Sor r du cercle vicieux de l’isolement.

→ Iden fier les probléma ques.

→ Chercher des solu  ons et faire renaître l’espoir.

→ Retrouver l’équilibre famille, travail, vie sociale et loi-
sirs.

→ Offrir un accompagnement par le biais de ressources
spécialisées.

La maison de répit a pignon sur rue à Saint-Hyacinthe, 600,
rue Benoit. On peut joindre une ressource en composant
le 450 768-6995.

Au moment de l’entrevue, Maria Labrecque Duchesneau venait de prendre sa
retraite après 17 ans à titre de fondatrice et directrice générale de l’organisme
Au cœur des familles agricoles. Elle a été remplacée par René Beauregard lors de
l’assemblée générale annuelle de l’organisme.

La maison de répit n’est pas qu’un lieu d’hébergement, c’est aussi un lieu de
réseautage où on trouve des ressources et des conseils au bout du fil.
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