
2 mai 2014 - N° 2189 - le bourbonnais rural 11Actualité

Mal-être dans le monde agricole
DFAM 03 sur le terrain du bien-être…

À l'initiative des agricultrices de DFAM 03, dans le cadre de leur assemblée générale, une confé-
rence-débat, intitulée « la dimension psychosociale dans le monde agricole » s’est déroulée fin mars 
à Saint-Hilaire. L’aboutissement d'une action de sensibilisation, de prévention, d'informations et de 
mobilisation des agricultrices de DFAM autour du mal-être dans le monde agricole. 

Conférence de François-Régis Lenoir :  
la finalisation d’une démarche pour lever les derniers tabous...

Après la parution du livret 
DVD « Mal de Terre », la pro-
blématique des risques psycho-
sociaux continue d’interpeller, 
le thème a attiré plus d’une 

Agriculteurs, jeunes élèves de la MFR de Limoise, étudiants en thèse de 
sociologie, représentants d’organisations professionnelles mais aussi des 

responsables de groupes de développement ont fait le déplacement

François-Régis Lenoir a participé 
à l’écriture du « Dictionnaire des 

risques psychosociaux » paru  
au Seuil en février dernier

Le voisin : celui qui donne un coup de main 
ou le « prédateur des terres » ?

soixantaine de participants : 
agriculteurs, jeunes élèves 
de la MFR de Limoise, étu-
diants en thèse de sociologie, 
représentants d’organisations 
professionnelles mais aussi 
des responsables de groupes 
de développement venus de la 
Sarthe, Haute-Vienne, Creuse 
mais aussi du Lot-et-Garonne 
ou de la région Rhône-Alpes. 

Cette conférence était ani-
mée par François-Régis Lenoir, 
double spécialiste, puisqu'il est 
à la fois docteur en psychologie 
sociale et agriculteur dans les 
Ardennes. Sa double casquette 
et son approche pluridiscipli-
naire ont joué un rôle évident 
dans le contact avec les partici-
pants et la compréhension du 
problème. Parce que l’univer-

sitaire connaît les rouages du 
monde agricole, parce qu’il est 
en prise directe avec les réali-
tés du monde agricole, il sait 
de quoi il en retourne ! Et son 
propos remplit ainsi les objec-
tifs fixés. 

Le psychologue-agriculteur 
rejoint, dans un premier temps, 
les agricultrices de l’Allier 
et parle du « handicap » des 
hommes pour exprimer leurs 
émotions, il cite aussi le philo-
sophe Nietzsche et renchérit : 
l’agriculteur : un « surhomme », 
son métier : « un puzzle de 
tâches », une intrication évi-
dente d’où une harmonie et un 
équilibre à trouver entre une 
sphère professionnelle qui finit 
quelquefois par « dévorer » les 
sphères familiale et sociale. 

Les agriculteurs sont les actifs
les plus exposés à l'épuisement professionnel

Les agriculteurs sont, en France, les actifs les plus exposés à l'épui-
sement professionnel, couramment appelé « burn-out ». C'est ce que 
révèle une étude du cabinet Technologia selon laquelle 23,5 % des 
agriculteurs exploitants sont soumis au « travail excessif et compul-
sif », contre 19,7 % des artisans, commerçants et chefs d'entreprise, 
19 % des cadres et professions intellectuelles, 13,2 % des ouvriers et 
6,8 % des employés. 

À la question « vous sentez-vous épuisé à la fin d'une journée de 
travail ? » ; 53 % des agriculteurs répondent oui contre 35 % des ou-
vriers et 23 % des artisans, commerçants et chefs d'entreprise. Cette 
étude a été conduite par le cabinet Technologia du 30 juillet au 30 
août auprès d'un échantillon de 1 000 personnes représentatives de 
la population française. 

Le travail excessif correspond aux réponses : « je travaille trop » et 
le travail compulsif à : « je ne peux pas ne pas travailler ». 

Vers une reconnaissance de la dépression  
et du surmenage chez les agriculteurs

Le ministère de l'Agriculture souhaite améliorer la reconnaissance des pathologies d'origine psy-
chique susceptibles d'être liée au travail. Il s'agit notamment de mieux lutter contre le suicide.

Un suicide tous les deux jours. Après les cancers 
et les maladies cardiovasculaires, le suicide est 
la troisième cause de décès chez les agriculteurs. 
Pourtant, le surmenage, la dépression, l'épuise-
ment... toutes ces maladies psychopathologiques 
qui précèdent parfois le geste fatal, et qui sont 
souvent en lien avec le travail, ne sont pas recon-
nues en tant que telles. Plus précisément, le lien 
entre un travail difficile d'exploitant agricole et le 
surmenage n'est pas établi. Car il n'existe pas de 
tableau de maladies professionnelles dédié à ce 
type de pathologies. 

Mais, face à l'ampleur du fléau, le ministère de 
l'Agriculture veut tenter d'y parer. Et d'annoncer 
sa volonté d'une meilleure reconnaissance de ces 
psychopathologies, dans une réponse écrite au 
sénateur UMP, Antoine Lefèvre. Seulement les 
moyens qui l'accompagnent sont très en deçà de 
l'enjeu.

Faciliter l'examen des demandes
La Commission supérieure des maladies profes-

sionnelles en agriculture prévoit en effet d'instal-
ler un groupe de travail « afin d'analyser des pistes 
d'évolutions juridiques envisageables » pour amé-
liorer la reconnaissance, indique le ministère de 
l'Agriculture. 

« Et, dans l'immédiat, en l'absence de tableau 
spécifique », ce groupe de travail aura à charge de 
« faciliter l'examen des demandes par les comités 
régionaux de reconnaissance des maladies profes-
sionnelles (CRRMP) ». Une sorte de voie parallèle 
qui existe déjà et a permis, jusque-là, la reconnais-
sance de seulement une dizaine de cas de patho-
logies psychiques par an, tous régimes confondus 
- y compris le régime général. Autant dire qu'il est 
très rare que la démarche aboutisse. 

En cause : les affections psychiques ne peuvent 
être reconnues que lorsque que la maladie pré-
sente une gravité justifiant une incapacité perma-
nente (IP) égale ou supérieure à 25%. Il faut aussi 
qu'il y ait consolidation, c'est-à-dire qu'il faut sta-
tuer au moment où « la lésion n'est plus suscep-
tible d'évoluer à court terme et peut être considé-
rée comme ayant un caractère permanent ». Un 
état de fait impossible à déterminer dans certaines 
pathologies comme les cancers en évolution ou les 
psychopathologies. 

Mais, depuis mi 2012, le dispositif s'est assoupli 
et les médecins-conseils sont autorisés à détermi-
ner des incapacités permanentes partielles provi-

soires, en se fondant sur les éléments de gravité 
des atteintes au moment de la déclaration de la 
maladie professionnelle : durée d'arrêt de travail, 
hospitalisation, nature du traitement médical, 
suivi médical et, pour les psychopathologies, ten-
tatives de suicide, retentissement hors de la sphère 
professionnelle, etc. 

Si sur cette base, le CRRMP reconnaît le lien 
entre le travail et la pathologie, alors une IPP défi-
nitive peut être fixée, même si elle est inférieure à 
25%. Une avancée déjà acquise qui pourrait ainsi 
être améliorée, d'après le ministère de l'Agricul-
ture.

Pas de données récentes
L'agriculture est l'un des secteurs les plus tou-

chés par le suicide : au regard de la mortalité 
par suicide de la population générale française 
homme, l'Institut de veille sanitaire et la Mutualité 
sociale agricole ont constaté un excès de suicides 
chez les agriculteurs hommes de 28% pour l'année 
2008 et de 22% pour 2009.

Trois types de troubles psychiques graves sus-
ceptibles d'être liés au travail ont été identifiés 
fin 2013 par un groupe de réflexion mis en place 
par le ministre du Travail : les états de stress post 
traumatiques, la dépression et le trouble d'anxiété 
généralisée.

La MSA face au suicide :  
de nouvelles avancées en 2014

En 2014, la CCMSA va poursuivre la mise 
en œuvre des actions par : la montée en charge 
au sein des caisses de MSA du nombre de cel-
lules pluridisciplinaires et un renforcement 
des échanges entre les professionnels des cel-
lules ; le lancement d’un numéro d’aide en 
ligne dédié spécifiquement aux ressortissants 
agricoles ; la description périodique de la mor-
talité par suicide chez les exploitants puis chez 
les salariés agricoles selon des variables démo-
graphiques et professionnelles ce qui assurera 
plus de lisibilité à ce phénomène et donnera 
plus d’ampleur à la prévention, selon le minis-
tère de l’Agriculture. 

Par ailleurs, la CCMSA renforce les pratiques 
d’intervention de ses agents sur la prévention 
du risque psychosocial et la sensibilisation et 
l’accompagnement des entreprises sur l’amé-
lioration du bien-être au travail des exploitants 
et des salariés.

Après avoir défini les spéci-
ficités du métier d’agriculteur, 
François-Régis Lenoir a surtout 
mis l’accent sur la prévention 
secondaire, autrement dit la 
formation en management ou 
en relations humaines : on ne 
naît pas manager ! Il préconise 
la nécessité de trouver les outils 
pour une meilleure gestion col-
lective des situations difficiles, 
il invite par exemple à repen-
ser l’organisation des filières 
agricoles, il prône le travail et 
l’engagement collectif : les agri-
culteurs doivent réapprendre à 
travailler ensemble. 

Il convainc de l’intérêt de ne 
pas rester isolé, de réfléchir à la 
mise en œuvre d’actions qui favo-
risent la création de liens au sein 
des villages. Pour l’agriculteur, ce 
sont autant de remparts contre 
l’isolement, autant de réponses 
au besoin de relever un autre défi, 
une condition nécessaire à son 
développement, un moyen de 
reprendre le contrôle qu’il estime 
avoir perdu : une indépendance 
régulièrement  grignotée et  alté-
rée par des aléas ou des prescrip-
tions extérieures,  sociétales, envi-
ronnementales,  économiques  et  
politiques  subis. 

À la question : pourquoi le « 
travail agricole » a-t-il un carac-
tère obsessionnel ? François Régis 
Lenoir se sert d’expressions fortes 

qui ne peuvent que résonner en-
core dans les pensées des agricul-
teurs présents : « fuite mortifère » 
- « dynamique de vie unipolaire 
» « spirale obsessionnelle »... Il 
martèle : « Le travail n’est pas une 
valeur morale, mais une valeur 
sociale ». Il évoque tour à tour le « 
sentiment d’iniquité », le gouffre 
existant entre le « paysan focalisé 
sur son exploitation » et « l’agri ou 
le viti-exportateur », le sentiment 
d’inégalité ressenti et induit par 
les politiques agricoles menées, 
le « facteur anxiogène » de la 
transmission ou la « violence 
symbolique » du regard du père 
et des ascendants, « l’échec inima-
ginable du repreneur consciem-
ment ressenti ou non ». Il nous 
pousse à nous interroger sur le 
devenir de l’entraide, de la solida-
rité ; le voisin : celui qui donne un 
coup de main ou le « prédateur 
des terres » ? 

Une dernière réflexion sur 
l’avenir et le devenir de l’agri-
culture : 300 000 exploitations 
en 2025 pour 550 000 actuelle-
ment, soit presque la moitié de 
moins en à peine plus de 10 ans, 
c’est fort  malheureusement 
considérable... Avec tout ce 
que cela impliquera, un agri-
culteur par commune parfois ? 
À quoi l’agriculture ressemblera 
t-elle alors ? Nos paysans mais 
aussi nos paysages ?

Un programme chargé et varié pour 2014 
Les femmes de DFAM ont 

depuis cinq années déjà, ouvert 
les barrières des tabous, leur 
parole est libre, elles ont pris 
conscience de la valeur ajoutée 
de leur engagement associatif, 
en témoigne la dynamique col-
lective du groupe qui a égrené, 
avec un enthousiasme qui ne 
faiblit pas, un programme char-

gé et varié pour l’année 2014.
Retrouvez les sur leur blog* 

et partagez leurs projets et ac-
tions : un vrai remède à la moro-
sité, un anti-stress ! 

http://fdgeda03allier.canal-
blog.com

Contact : Michèle Debord au 
04 70 51 73 80.

DFAM 03


