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Diane Fortin, coordonnatrice en prévention, Union des producteurs agricoles

SOCIÉTÉ

Les producteurs agricoles et les
gens qui travaillent ou vivent à la
ferme ne sont pas à l’abri de la
détresse psychologique. L’UPA et
ses fédérations régionales se sont
penchées sur la question au cours
des derniers mois.

André Mortelmans, psychothérapeute spé-
cialisé en détresse psychologique au
Carrefour le Moutier à Longueuil, explique
que la détresse psychologique « est un
processus qui affecte autant le psychique
que le physique. Cela commence souvent par
une simple préoccupation (un animal
malade, un début de maladie d’un enfant,
une difficulté d’horaire, un problème finan-
cier, etc.). Au début, la personne ne s’en fait
pas trop, mais sans s’en rendre compte son
corps "encaisse" la tension provoquée par
cette préoccupation. Le temps passe, la solu-
tion à cette préoccupation se fait attendre et
cela peut aller jusqu’à affecter le comporte-
ment de la personne. Celle-ci va persister à
faire des efforts pour vivre le quotidien en
continuant à ignorer cette préoccupation
qui ne se règle toujours pas. Puis, autre
chose s’ajoute à son problème et la voilà de
plus en plus stressée et préoccupée. »

DE LA DÉTRESSE À LA CRISE 
Certains signes évidents commencent à
apparaître : le manque de sommeil ou d’ap-
pétit, des relations de plus en plus difficiles
avec ses proches, le seuil de tolérance qui
tombe au point zéro. « C’est à ce moment
que l’on passe de la détresse à la crise, ajoute

de la détresse ». « Il faut savoir écouter son
corps et comprendre ses signes tels que les
maux de tête, l’insomnie ou le manque d’ap-
pétit. Tous ces signes sont autant de mes-
sages que nous envoie notre corps. Il essaie
de nous parler. Il faut apprendre à l’écouter.»

AIDER L’AUTRE
André Mortelmans prétend qu’il est
fréquent pour une personne qui vit une
situation de détresse psychologique de se
confier d’abord à un proche, un ami ou un

M. Mortelmans. Selon les personnes, les
conséquences de ce genre de situation sont
bien différentes. Certains vont aller vers la
dépendance à l’alcool ou à la drogue,
d’autres vont se laisser aller à la violence ou
à la déprime et, dans des cas plus extrêmes,
cela peut aller jusqu’à la crise suicidaire. »

Selon le psychothérapeute, il faut com-
prendre que ces situations n’arrivent pas du
jour au lendemain. Elles sont plutôt le
résultat d’une accumulation de différentes
préoccupations qui vont en s’intensifiant.
Voilà pourquoi il faut parler de « processus

LA DÉTRESSE PSYCHOLOGIQUE 

Savoir s’écouter, savoir écouter
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collègue avant d’aller rencontrer un spé-
cialiste. Que faire si je suis approché par une
personne en détresse? « Si quelqu’un vient
vers vous pour recevoir de l’aide, il faut voir
cela comme un signe de confiance. Si cela
arrive, il est important d’être capable de
prendre le temps d’écouter cette personne,
de faire un bout de chemin avec elle avant
de passer le relais ou de la diriger vers un
professionnel en relation d’aide », selon
M. Mortelmans. « Si vous percevez des
signes de détresse chez une personne et que
vous constatez que son comportement
habituel change ou qu’elle est plus ren-
fermée ou bien qu’elle présente certains des
symptômes dont nous avons parlé précé-
demment, la première chose est de faire un
pas vers elle et lui signifier votre disponi-
bilité pour l’aider dans sa détresse ou au
moins lui faire comprendre que vous voyez
sa détresse, que vous êtes là si elle a besoin
de vous », ajoute le psychothérapeute.

Selon cet expert en situation de
détresse psychologique, il ne faut pas laisser
traîner les situations de détresse. Plus on
intervient rapidement dans ce processus,
moins il y a de chance que cette détresse ne
se transforme en crise ou en situation plus
extrême. « Nous sommes tous capables
d’être une personne significative pour
quelqu’un souffrant de détresse psycho-
logique. Mais rendu à un certain point, il
faut des outils. Une relation d’aide ne s’im-
provise pas. On peut accompagner, mais il
faut connaître ses limites. Voilà pourquoi, à
un moment donné et souvent sans trop
attendre, il faut passer le flambeau à une
ressource spécialisée. »

DES RESSOURCES
Tout près de vous, pour des situations de
détresse psychologique, il y a le médecin de
famille, le CLSC, les psychologues, des
organismes d’écoute comme Tel-Aide, tout

un réseau d’experts formés pour intervenir
auprès de la personne que vous souhaitez
aider. Au cours des derniers mois, l’UPA et
ses fédérations régionales ont travaillé
auprès des services de santé et des différents
organismes et lignes d’écoute spécialisés en
détresse psychologique afin de les sensi-
biliser à la réalité de la vie sur les fermes au
Québec et combattre certains préjugés
tenaces. Le document Vivre sur une ferme a
ainsi été distribué dans toutes les régions
du Québec pour appuyer cette campagne
d’information.

La détresse, il faut en parler! 
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