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La création d’un lieu de travail 
durable commence avec soi-même : 
Première partie

Des esprits sains, des fermes saines : 
Explorer le lien entre la gestion agricole et la 
santé mentale 



Au sujet de Gestion agricole du Canada

Établie en 1992 pour aider les agriculteurs à 
développer les capacités d’affronter le changement 
avec confiance et de saisir les occasions.

Nous coordonnons, développons et diffusons des 
ressources et outils pour la gestion d’entreprise 
agricole.

Nous relions divers groupes d’intervenants entre les 
disciplines, régions, marchandises et données 
démographiques en vue d’engager dans une 
conversation au niveau national, d’échanger des 
idées et connaissances. 

Notre vision :

Une industrie agricole 

canadienne résiliente et 

prospère qui priorise 

l’excellence dans 

l’entreprise agricole.



Le stress et la population agricole canadienne

Imprévisibilité du secteur agricole = Sentiment de perte de contrôle (77 %)

Pressions de la charge de travail et manque de temps (72 %)

Pressions financières (73 %)

75 % de nos agriculteurs sont stressés...pourquoi? 



« Si je m’occupe de ma culture 
pendant toute la saison et ensuite 
une tempête de grêle 
exceptionnelle la détruit, c’est 
traumatique... c’est comme le 
SSPT. » 



Le stress et la population agricole canadienne

• Les femmes et les jeunes agriculteurs ont plus tendance à signaler un niveau 
élevé de stress à cause de la transition de l’exploitation agricole et du conflit 
familial. 

• Les femmes et les jeunes agriculteurs ont plus tendance à changer leur 
comportement quand ils subissent beaucoup de stress, et non pour le 
mieux. 



« En tant qu’épouse de ferme, il me 
revient quand un enfant est malade, 
ou quand on doit ramener quelqu’un 
de l’école. . . Mais je n’aurais jamais 
voulu que ce soit différent. Nos enfants 
sont la chose la plus importante pour 
nous, mais tu penses avoir ta journée 
planifiée et quand cela change, cela 
ajoute au  stress. »



« Quand on fait face au stress, on 
exploite non seulement une entreprise, 
on gère aussi les attentes familiales. 
Non seulement est son emploi en 
danger, mais aussi l’histoire de sa 
famille – le sang, les sueurs et les 
larmes; cela ajoute une énorme 
quantité de pression. » 



Le stress et la population agricole canadienne

Moins d’intérêt pour la ferme et le soin des animaux

Moins de motivation pour le travail 

Moins de contrôle sur les émotions 

Retrait des événements sociaux, de la famille et des amis 

Difficulté à dormir

Changements dans l’apparence personnelle

Dépendance sur les médicaments, l’alcool ou les drogues 

Pensée irrationnelle, comme se concentrer sur les pires résultats

Une attitude de plus en plus négative à l’égard de sa vie

Difficulté à prendre des décisions – grandes et petites

Changements de comportement…



Le stress et la sécurité agricole

• Le stress peut provoquer la privation de sommeil, un manque d’orientation, une 
difficulté à prendre des décisions, et l’irrégularité émotionnelle.

• Cela peut causer des accidents à la ferme. 

• La sécurité est souvent la première chose à ignorer pendant les périodes de stress, 
puisque les agriculteurs priorisent le mieux-être de leurs animaux et la récolte des 
cultures avant d’allouer des ressources à eux-mêmes et à leur équipe.

• Le stress peut aussi retarder ou compromettre faire des investissements pour 
mettre à jour ou réparer les bâtiments et l’équipement.

• Les incidents impliquant la sécurité agricole peuvent aussi avoir un impact sur la 
santé mentale. Il est possible que les agriculteurs ne traitent pas bien les blessures 
et ils peuvent courir le risque de tomber en dépression. L’identité des agriculteurs 
pourrait être touchée si les blessures mènent à une invalidité ou une incapacité à 
effectuer le travail agricole comme auparavant.



La santé mentale et la gestion d’entreprise 
agricole

• 21 % des agriculteurs indiquent qu’ils suivent régulièrement un plan d’affaires 
écrit, et 48 % indiquent qu’ils ne le font jamais ou rarement. 

• 88 % des agriculteurs qui suivent un plan d’affaires écrit signalent qu’il a contribué 
à leur tranquillité d’esprit.

• Les agriculteurs qui utilisent un plan d’affaires écrit suivent aussi d’autres pratiques 
commerciales comme des normes de santé et sécurité, la tenue des dossiers, 
l‘étalonnage des performances, et la recherche de la formation.

• Les agriculteurs qui utilisent un plan d’affaires écrit sont plus susceptibles 
d’adopter des mécanismes d’adaptation efficaces comme faire les calculs et 
réexaminer/réviser le plan dans les périodes de stress.



Recommandations



Continuer la sensibilisation sur l’importance de la santé mentale des agriculteurs

Appuyer l’amélioration de l’alphabétisation en matière de santé mentale pour les 
agriculteurs et ceux qui appuient les agriculteurs. 

Fournir des conseils, des outils et la formation sur la gestion d’entreprise qui sont axés sur la 
prévention des risques, la préparation et la gestion comme moyen de s’adapter à l’incertitude. 

Plaider en faveur des services de soutien en santé mentale spécifiquement pour les 
agriculteurs.
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Ressources et soutien



Quelques ressources et organisations de soutien



MERCI

Pour plus d’information, s'il vous plaît
contactez : 

Heather Watson

Directrice exécutive

heather.watson@fmc-gac.com


