
Premiers conseils Premiers conseils 
pour prévenir pour prévenir 
la détresse des la détresse des 
agriculteurs agriculteurs 

Chaque jour,
 un agriculteur 

se donne  la mort

 ӧ Vous intervenez régulièrement auprès 
d’agriculteurs dans le cadre de votre activité 
professionnelle ?

 ӧ Il vous est déjà arrivé d’assister impuissant à une 
situation de détresse d’un agriculteur ou d’une 
agricultrice, sans savoir comment agir ?

 ӧ Vous aimeriez lui venir en aide mais vous ne savez 
pas comment vous y prendre ?

 ӧ Vous avez peur de vous immiscer dans sa vie 
privée ou encore d’empirer les choses ?

Ce n’est pas une fatalité. 
Ensemble nous pouvons agir !

En tant que premiers témoins des situations de 

détresse traversées par les agriculteurs, votre rôle 

dans la lutte contre le suicide est crucial. 

Ce document vous donne quelques 
pistes de réflexion pour vous 

accompagner dans la prévention de la 
détresse des agriculteurs.

Les ambitions 
du Réseau 

Agri-Sentinelles

De nombreux dispositifs de prévention et de 
gestion des situations suicidaires existent déjà dans 
les territoires mais ne sont pas toujours connus 
de l’ensemble des professionnels qui côtoient les 
agriculteurs au quotidien. De véritables synergies 
sont possibles entre l’action des dispositifs 
d’accompagnement et la vôtre, qui côtoyez les 
éleveurs au quotidien.

Le Réseau Agri-Sentinelles a pour ambition d’amplifier 
l’action des dispositifs d’accompagnement existants 
en constituant un réseau composé notamment de 
techniciens, de conseillers et de vétérinaires capables 
de lancer l’alerte. 

Le réseau vise ainsi à : 

 ӧ Contribuer à prévenir les situations de détresse 
en formant les techniciens, conseillers et 
vétérinaires, au contact direct des agriculteurs, à 
la détection des situations de détresse psychique 
et aux conduites à tenir.

 ӧ Faciliter l’orientation des agriculteurs vers le 
ou les dispositifs adaptés à leur situation dans 
leurs territoires.

En tant que technicien, conseiller ou vétérinaire, 
votre rôle n’est pas de vous substituer à ces 
dispositifs, mais de détecter l’agriculteur en 
détresse et de l’accompagner vers un dispositif 
adapté à sa situation.



Les signaux de détresse 
qui doivent vous alerter
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S • " Bientôt, je n'embêterai plus personne."

• " Ce serait beaucoup mieux pour tout  

 le monde si je n'étais plus là."

• " Je n'ai pas ma place ici. Je ne sers à rien."

• " Je sais ce qu’il me reste à faire."

• " Je n'en peux plus. Il n’y a rien qui me retient. " 
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• Fatigue, épuisement, difficulté à se lever.

• Irritabilité, agressivité, changement de 

comportement avec l’entourage.

• Négligence, retard dans l’activité ou dans 

l’ouverture du courrier.

• Délaissement du troupeau, désintérêt pour 

la technique, perte de concentration.

• Isolement, déni, problèmes de santé.
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S • Un décès dans l'entourage.

• Des difficultés financières.

• Une menace sur son activité professionnelle.

• Une rupture amoureuse, une crise dans le 

couple.

• Une période de solitude ou d'isolement.

• Des violences (maltraitance, harcèlement 

moral…). 

Comment agir pour prévenir le suicide ? 

Comment agir face à ces signes ?

Écouter

Orienter

Se former

Communiquez les coordonnées 
des différents dispositifs d’aide aux 
agriculteurs en situation de détresse et 
incitez-les à les appeler. 

Le site web du Réseau Agri-Sentinelles met 
à disposition un annuaire de ces contacts 
dans votre département.

Formez-vous pour monter en 
compétence sur le repérage et l’écoute 
des agriculteurs en détresse pour mieux 
les accompagner et vous protéger. 

Le site web du Réseau répertorie 
des formations spécialisées.

Les évocations plus ou moins directes 
du suicide, des propos dévalorisants ou 
des comportements inhabituels doivent 
vous alerter. 

Des situations particulières peuvent 
entraîner un mal-être qu’il est important 
de ne pas minimiser.

Lien du site :

www.reseau-agri-sentinelles.fr

Sans jouer le rôle d’un assistant social, 
vous pouvez agir à votre échelle :



Mutualité Sociale Agricole 

Chacune des 35 MSA est dotée d’une cellule 
pluridisciplinaire de prévention du suicide composée 
de professionnels de différents métiers : travailleurs 
sociaux, médecins conseil et médecins du travail, 
professionnels de la Santé Sécurité au Travail. 
En fonction de la situation analysée, d’autres 
professionnels (psychologues par exemple) peuvent 
y participer.

Cette cellule a un triple objectif : détecter ou recevoir 
un signalement, proposer rapidement une rencontre, 
pour ensuite analyser les situations de détresse et 
développer un réseau d’aides et d’accompagnement 
en interne ou en externe selon les cas. Des plans 
d’action sont proposés par la cellule et ses partenaires 
en toute confidentialité.

www.msa.fr

Chambres d’Agriculture

Les Chambres d’Agriculture proposent un 
accompagnement essentiellement technico-
économique aux exploitants en situation de détresse.
Activable à la demande, celui-ci  peut prendre plusieurs 
formes selon le département. Il est effectué par les 
conseillers des services « Entreprise » des Chambres 
d’Agriculture, qui peuvent faire appel à d’autres 
experts selon les problématiques rencontrées par 
l’agriculteur.
Les Chambres d’Agriculture participent également à 
la Cellule d’accompagnement de la DDT lorsqu’elle 
est mise en place dans le département, bien que les 
suivis puissent se faire en dehors de ce cadre.

www.chambres-agriculture.fr

Direction Départementale 
des Territoires (DDT)

Depuis 2018, la Cellule d’Accompagnement vise à 
identifier et accompagner les exploitants en difficulté 
à l’échelle du département. Elle est composée de 
représentants techniques et administratifs des 
organismes impliqués dans le milieu agricole, tous 
soumis à une clause de confidentialité.

Elle désigne au cas par cas, parmi ses membres, 
le partenaire neutre le plus à même de prendre 
contact avec l’agriculteur, après signalement soit 
par l’agriculteur lui-même, soit par une personne 
tierce. Ce référent fait part à l’agriculteur des voies 
d’accompagnement possibles comme la réalisation 
d’un audit sur le plan technique, économique et social, 
ou le dispositif d’aide à la relance des exploitations 
agricoles (AREA – anciennement  Agridiff). Ces deux 
dispositifs peuvent faire l’objet d’une prise en charge 
par le Ministère de l’Agriculture si l’agriculteur remplit 
les critères d’éligibilité.

Solidarité Paysans

L’association Solidarité Paysans défend et accompagne 
les agriculteurs en difficulté et leur famille.
Elle intervient à la demande de l’agriculteur, en toute 
confidentialité, sans jugement, quelle que soit sa 
situation et ses choix. 
Elle travaille en équipe avec des bénévoles issus 
du monde rural et des salariés qui peuvent venir en 
appui; le binôme qui intervient prend en compte 
l’ensemble des difficultés rencontrées : économique, 
technique, relationnelle, de santé, etc. et construit 
avec l’agriculteur la solution la plus adaptée à sa 
situation.

L’annuaire liste les professionnels issus des quatre dispositifs 
suivants, qui sont les plus représentés en France, mais 

de nombreuses autres associations existent aussi localement 
L’annuaire 

de professionnels

« Elle vous a confié qu’elle ne voyait pas d’issue… »
« Des solutions doivent exister ? »

« Qui pourrait l’aider ? »

Le site web du Réseau Agri-Sentinelles met à 
disposition un annuaire des professionnels de 
l’accompagnement des agriculteurs en détresse 
présents dans votre département.

Il recense les contacts de près de 270 psychologues, 
assistants sociaux, conseillers agricoles spécialisés, 
médecins du travail, etc., dans tous les départements 
de France métropolitaine, vers lesquels orienter les 
agriculteurs qui nécessitent un accompagnement 
adapté.

Lien du site :

www.reseau-agri-sentinelles.fr

Si vous côtoyez un agriculteur en 
détresse, communiquez-lui ces 
contacts et incitez-le à appeler. 

Il obtiendra ainsi une écoute attentive 
de la part d’un professionnel en 

mesure de l’aider à surmonter ses 
difficultés.



Adapter son comportement face à la détresse 
d’autrui n’est pas inné et les interrogations sont 
légitimes : se former est nécessaire pour être en 
mesure d’adapter son comportement et d’aider 
l’agriculteur le mieux possible.

Faire face à des situations humaines difficiles peut 
également entraîner un mal-être chez les personnes 
côtoyant les agriculteurs : tristesse, culpabilité, 
sentiment d’impuissance, regrets, etc. : se former 
aide également à savoir gérer ses propres émotions 
dans de telles situations.

 ӧ Le site web du Réseau Agri-Sentinelles 
répertorie des formations destinées à 
apprendre à mieux repérer les agriculteurs 
en situation de détresse, à adopter un 
comportement de soutien et d’écoute adapté, 
et à se protéger émotionnellement.

Chaque salarié dispose dans l’année de 
jours dédiés à la formation continue. 

Aussi, les formations suggérées peuvent 
s’inscrire dans votre plan de formation, 

sans amputer sur le temps de travail 
technique.

Le catalogue 
de formations

Lien vers le catalogue de formation : 
https://reseau-agri-sentinelles.fr/repe-

rer-les-formations/ 

« Quels mots dire ou ne pas dire ? »
« Vous avez peur d’empirer les choses en lui parlant. »

En cas d’extrême urgence, appelez 

Agri’écoute au 09.69.39.29.19 
(prix d’un appel local) ou le 112

La MSA a mis en place un dispositif d’écoute pour les 
agriculteurs en situation de détresse (Agri’écoute). 
Accessible à tout moment, il permet de dialoguer 
de façon confidentielle avec un professionnel 
psychologue clinicien. 

 Ensemble, agissons !

Tout professionnel qui souhaite agir 
dans la lutte contre la détresse des 

agriculteurs est invité à manifester son 
intérêt auprès de son employeur et à se 

former. 

Des outils sont à disposition des 
entreprises : annuaires de formations, 
journées d’informations, documents 

diffusables, répertoire des dispositifs 
existants dans la région, etc. 

 ӧ Le tabou autour du suicide 
provoque une série d’idées fausses qu’il 
nous faut dépasser.

« Ceux qui en parlent ne le font pas »

80 % des personnes qui passent à l'acte en ont 
parlé avant. Toute évocation doit être prise au 
sérieux (Source : MSA).FA
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« Il existe une cause unique 

et facilement identifiable »

Le suicide est multifactoriel ! Il n’existe pas 
un risque, une cause, une raison mais bien 
plusieurs étroitement associés, s’inscrivant à la 
fois dans une histoire personnelle, un contexte 
familial et un environnement social. C’est une 
accumulation de facteurs (Source : Infosuicide).

« Parler du suicide à quelqu'un, 

c'est l'inciter à le faire »

Accepter d'en parler, c'est rompre l'isolement, 
créer un lien de confiance et ainsi permettre 
à l'autre d'être reconnu dans sa souffrance 
(Source : MSA).

« Le suicide est imprévisible, 

on n'y peut rien »

La plupart des tentatives sont annoncées de 
façon plus ou moins explicite (Source : MSA).

Dépasser les idées reçues

 sur le suicide :
www.infosuicide.org

Les idées reçues 
sur le suicide


