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E N J E U X

Les données datant de 2019 démontrent que 7 % des Canadiens
perçoivent leur santé mentale comme étant passable ou mauvaise.
Certaines études indiquent que les agriculteurs sont plus à risque face à
de tels défis. De plus, les problématiques n'ont fait que s'accroître après
deux ans de pandémie.

Plusieurs ressources existent cependant afin d'aider les agriculteurs et
les agricultrices à prendre soin de leur santé mentale. Le soutien
apporté prend des formes diverses, notamment des lignes d'écoute
téléphonique, des consultations de professionnels de la santé mentale
ou du secteur agricole ainsi que du financement de la part des
gouvernements fédéral et provinciaux ou des organismes de
producteurs agricoles. 

Demande

P A L I E R  R E S P O N S A B L E

Dans un contexte où les pressions économiques et sociales envers les
agriculteurs et les agricultrices sont de plus en plus fortes, il est
impératif de soutenir les organismes spécialisés en santé mentale pour
ceux-ci. La relève demande que l'ensemble des gouvernements
continuent d'accroître leur soutien financier envers ces organismes
spécialisés. De plus, la relève demande à ce qu'une meilleure
concertation des services soit effectuée sur le territoire pour assurer
une couverture homogène et complète des services spécialisés en
santé mentale. Cette demande a été formulée en 2018 dans le cadre du
congrès de la FRAQ.

C O Û T  E S T I M É

1.9 millions $ pour deux
ressources par région
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Il existe toutefois
des exemples de
succès. Pensons,
entre autres, au

projet de
collaboration

développé par le
service d'Au cœur

des familles
agricoles en

Mauricie et le
CIUSS de la

Mauricie. Une
primeur qui

pourrait être
répétée ailleurs

avec le soutien et
les fonds

appropriés.
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C'est pourquoi la relève demande à ce que le soutien financier du gouvernement soit accru
envers les travailleurs de rang et qu'un travail de concertation soit entamé par les
institutions de santé provinciaux.

Demande

R É S U M É  D E  L A  D E M A N D E
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E N J E U X  [ S U I T E ]

Toutefois, l’accessibilité aux soins de santé mentale est encore limitée dans les zones
rurales. Les professionnels de la santé connaissent encore mal les spécificités du milieu
agricole et les efforts actuels qui visent les agriculteurs ne sont pas concertés à l'échelle du
pays. De plus, les alliages entre les services spécialisés en santé mentale agricole et le
réseau de santé varient beaucoup, ce qui augmente les délais de traitement et de soin. 
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