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Résumé

En France, la baisse de la mortalité par suicide est un enjeu de santé publique. Cette mortalité 
touche principalement les adultes entre 25 et 64 ans et de manière inégale selon le groupe 
socioprofessionnel. A l'heure où l'Etat a initié un plan national de prévention du suicide en 
milieu agricole, un médecin de la santé au travail est missionné pour la création d'une cellule 
pluridisciplinaire de prévention au sein de la Mutualité Sociale Agricole Loire-Atlantique – 
Vendée.
La revue de littérature confirme la surmortalité par suicide chez les exploitants agricoles et 
met en évidence certains facteurs de stress spécifiques aux conditions de vie et de travail de 
cette population. Les données caractérisant le lien entre le suicide et le travail manquent de 
précision. 
Sur la base d'expérience d'une cellule de prévention , l'étude vise à établir les objectifs et le 
plan d'action nécessaires à sa réussite. Pluridisciplinarité, formation des personnes ressources, 
sensibilisation  et  information  du public,  et  accompagnement  global  et  individuel  sont  les 
éléments clés pour mener à bien cette action.

3



Table des matières
1. INTRODUCTION ................................................................................................................. 5
2. SOURCES ET METHODES.................................................................................................. 7

2.1. Les données chiffrées .................................................................................................................. 7
2.2. Les autres données........................................................................................................................7

3. LE SUICIDE EN MILIEU AGRICOLE ............................................................................... 9
3.1. Les chiffres de la mortalité par suicide en France métropolitaine ...............................................9
3.2. La mortalité par suicide chez les exploitants agricoles en France métropolitaine..................... 10

3.2.1. Caractéristiques de la population française des exploitants agricoles................................10
3.2.2. La mortalité par suicide chez les exploitants agricoles en France métropolitaine............. 11

3.2.2.1. Etude de Nicolas Bourgoin [3]...................................................................................11
3.2.2.2. Etude de C. Cohidon et coll. ......................................................................................12
3.2.2.3. Etude de D. Jacques-Jouvenot et JJ. Laplante............................................................13

3.3. Les facteurs de risque du suicide................................................................................................ 13
3.4. Spécificités du stress et des facteurs de risque de suicide chez les exploitants agricoles.......... 15
3.5. LA PREVENTION DU SUICIDE............................................................................................. 15

3.5.1.  Les mesures préventives générales....................................................................................15
3.5.1.1. La prévention primaire............................................................................................... 16
3.5.1.2. La prévention secondaire ...........................................................................................16
3.5.1.3. La prévention tertiaire ............................................................................................... 16
3.5.1.4. Promotion de la santé, postvention.............................................................................16

3.5.2.  Les mesures préventives spécifiques chez les exploitants agricoles................................. 17
3.6. Les initiatives de la MSA........................................................................................................... 17

3.6.1. Les initiatives nationales.................................................................................................... 18
3.6.2.  Les initiatives locales ....................................................................................................... 18

3.6.2.1. Les actions de prévention primaire............................................................................ 18
3.6.2.2. Les actions de prévention secondaire :.......................................................................19
3.6.2.3. Retour d'expérience de la CPPS de la  MSA Loire Ardèche Drôme......................... 19

4. DIAGNOSTIC TERRITORIAL EN LOIRE-ATLANTIQUE – VENDEE......................... 21
4.1. Description de la population des exploitants agricoles...............................................................21
4.2. La mortalité par suicide en Loire-Atlantique  ............................................................................23
4.3. La mortalité par suicide en Vendée  .......................................................................................... 24
4.4. A propos d'un cas de suicide d'un exploitant agricole ............................................................... 25

5. DISCUSSION....................................................................................................................... 28
6. CONCLUSION ....................................................................................................................33
7. Liste des abréviations............................................................................................................34
8. BIBLIOGRAPHIE................................................................................................................ 35
9. ANNEXES............................................................................................................................ 39

4



1. INTRODUCTION 

En  France,  en  2008,  le  suicide  est  responsable  du  décès  de  10  313  personnes,  ce  qui 
représente la première cause de mortalité entre 25 et 34 ans  et la deuxième cause de mortalité 
évitable avant 65 ans, après les cancers [1] .
Le nombre de ces décès après une diminution globale depuis 20 ans tend à stagner. Cette 
diminution  a  touché  la  population  des  moins  de  25  ans  du  fait  d'actions  nationales  de 
prévention ciblées sur cette population [2] et celle des plus de 75 ans.
Les études épidémiologiques montrent que 70%  des décès par suicide surviennent entre 25 et 
64 ans et touche trois fois plus les hommes que les femmes.
La mortalité  par suicide est  donc un véritable  problème de santé publique du fait  de ses 
caractères de gravité, de coût pour la société et d'évitabilité.
La médiatisation du suicide, sur leur lieu de travail, de salariés dans des entreprises telles que 
Renault et  France Telecom a renforcé l'idée d'une corrélation entre suicide et conditions de 
travail.
Plusieurs études [3, 4, 5] montrent que le monde des exploitants agricoles est particulièrement 
touché par le suicide sans connaître exactement le nombre des décès annuels et  son évolution. 
A Rennes, lors de son intervention en conclusion des débats sur la solitude dans le monde 
rural et  agricole,  organisés par la Société  de Saint-Vincent-de-Paul,  à  l’occasion de la 3e 
rencontre  nationale  de  la  Grande  Cause  Nationale  2011,  Bruno  LEMAIRE,  Ministre  de 
l'Agriculture, de l'Alimentation, de la Pêche, de la Ruralité et de l'Aménagement du Territoire 
(MAAPRAT),  a  déclaré  le  31  mars  2011 que  l'estimation  faite  par  la  Mutualité  Sociale 
Agricole (MSA) et l'institut de veille sanitaire (InVS) du nombre de décès chez les exploitants 
agricoles serait d'environ 400 par an. Il annonce un plan national de prévention du suicide en 
milieu agricole et confie cette mission à  la MSA pour sa mise en oeuvre. 
Ce plan comprend trois orientations : 

1. Mieux connaître la réalité du suicide dans le monde agricole.
2. Mettre en place des dispositifs d'écoute pour les agriculteurs en situation de détresse.
3. Créer  des  cellules  de  prévention  dans  chaque  caisse  de  la  MSA pour  repérer  les 

agriculteurs en difficulté.
Pour  mieux  connaître  la  réalité  de  ce  phénomène,  un  observatoire  du  suicide  en  milieu 
agricole vient d'être créé en collaboration entre le département de la santé au travail de l'InVS 
et   la  MSA  afin  de  rapprocher  les  chiffres  de  décès  par  suicide  des  caractéristiques 
socioprofessionnelles des ressortissants de la MSA. 
Plusieurs MSA, telle que la Fédération Ardèche – Loire -Drôme [6], ont déjà constitué des 
cellules pluridisciplinaires de prévention du suicide (CPPS).
A l'instar de ces expériences, et en attendant les résultats de l'observatoire, la MSA Loire-
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Atlantique - Vendée a le projet de créer une CPPS.  Mon travail va permettre de préfigurer sa 
mise en place.
L'objectif de ce travail est d'une part, de préconiser des modalités d'organisation et d'autre part 
de proposer des actions pour la CPPS de la MSA Loire-Atlantique – Vendée. 
Pour ce faire mon travail va préalablement consister à  :
– recenser  les  connaissances  actuelles  sur  la  mortalité  par  suicide  chez  les  exploitants 

agricoles en France métropolitaine ;
– recenser les facteurs de stress spécifiques de cette population ;
– recenser les actions nationales et locales de la MSA de prévention du suicide ;
– mettre  en  évidence  les  caractères  complexes  et  plurifactoriels  des  causes  de  l'acte 

suicidaire, à travers un témoignage d'une conjointe d'exploitant suicidé ;
– établir  un  diagnostic  territorial  sur  la  population  des  exploitants  agricoles  et  sur  la 

mortalité par suicide en Loire-Atlantique -Vendée.
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2. SOURCES ET METHODES

2.1. Les données chiffrées 
La population  étudiée  est  la  population française  métropolitaine  de  15 à  64 ans  dans  un 
objectif d'évaluer entre autres le risque professionnel.
Les résultats de la mortalité par suicide sur les plans national et départemental sont issus des 
statistiques établies par le Centre d'épidémiologie sur les causes médicales des décès (Cépi-
DC)  de  l'institut  national  de  la  santé  et  de  la  recherche  médicale  (Inserm).  La  rubrique 
« interrogation  des  données  (1979 -  2008) »  permet  la  recherche  des  données  par  année, 
département et causes de la mortalité[1].
L'année 2008 est la dernière année dont les chiffres ont été  publiés.
Le CépiDc est un des nombreux laboratoires de l'Inserm. Ses missions essentielles sont la 
production annuelle de la statistique des causes médicales de décès en France (540 000 décès 
par an), la diffusion des données et les études et recherches sur les causes médicales de décès. 
Du fait de l'utilisation croissante des données sur les causes de décès dans des recherches 
épidémiologiques, le CépiDc réalise des travaux coopératifs et assure des expertises avec de 
nombreux partenaires de santé publique notamment l'observatoire régional de la santé des 
Pays de la Loire dont est issue l'interprétation de données départementales [7].
Les résultats de la mortalité par suicide des exploitants agricoles avant 65 ans en France sont 
issus d'une recherche bibliographique d'études épidémiologiques [3, 4, 5].
Les données concernant la population nationale et des départements de la Loire-Atlantique et 
de la Vendée proviennent de l'institut national de la statistique et des études économiques 
(Insee) [8]. 
Les données concernant la population agricole nationale et départementale sont issues de la 
MSA.

2.2. Les autres données
Les différentes actions de prévention du suicide menées par la MSA au niveau national et 
local  ont  été  recueillies  grâce  au  travail  de  l'équipe  de  direction  de  la  santé  et  de  la 
communication de la Caisse Centrale de la MSA (CCMSA) qui a fait l'objet d'un dossier pour 
le MAAPRAT [9].
J'ai pris contact par téléphone auprès du docteur Philippe Laurent qui a été à l'initiative de la 
création d'une cellule pluridisciplinaire de prévention du suicide à la MSA Ardèche Drôme 
Loire depuis 2008 pour un premier retour d'expérience.
Au niveau de la MSA Loire-Atlantique – Vendée, j'ai rencontré la responsable du service 
action sanitaire et social (ASS) et un agent de développement social local pour préfigurer nos 
actions futures.
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J'ai rencontré également la conjointe d'un exploitant agricole, décédé par suicide en 2009, 
dans le but de recueillir des données par un entretien semi-directif explorant les facteurs de 
risque, les différentes sphères (familiale, sociale, professionnelle, médicale) [10]. A l'aide du 
questionnaire  d'évènements  de  F.Amiel-Lebigre  (cf.  annexe  1)  [11], j'ai  passé  en  revue 
différents  évènements  de  vie  négatifs  susceptibles  d'intervenir,  entre  autres,  dans  le 
déroulement du processus suicidaire.   L’entretien semi-directif  est basé sur l’écoute et une 
faible directivité.
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3. LE SUICIDE EN MILIEU AGRICOLE 

3.1. Les  chiffres  de  la  mortalité  par  suicide  en  France 
métropolitaine 
En 2008, la France compte 62 134 866 habitants dont 65,8% dans la population des 15-64 ans.

Tableau I. La mortalité toutes causes confondues en France métropolitaine 

Cod
e 

SIM

Libellé Sex
e

Total <1 1-4 5-14 15-
24

25-
34

35-
44

45-
54

55-
64

65-
74

75-
84

85-
94

> 95

Toutes 
causes 
confondue
s

M 270459 1533 321 385 2414 3498 7779 19982 37190 46865 84994 57106 8392

F 260184 1242 260 298 777 1375 4063 9890 16760 25589 73848 94034 32048

T 530643 2775 581 683 3191 4873 11842 29872 53950 72454 15884
2

15140 40440

Source : INSERM - CépiDc

Tableau II. La mortalité par suicide en France métropolitaine

Code 
SIM

Libellé Sex
e

Total <1 1-4 5-14 15-
24

25-
34

35-
44

45-
54

55-
64

65-
74

75-
84

85-
94

> 95

X60-
X84

Suicides
M 7589 0 0 20 421 834 1420 1602 1147 800 924 400 21

F 2724 0 0 6 108 207 462 640 526 315 308 133 19

T 10313 0 0 26 529 1041 1882 2242 1673 1115 1232 533 40

Source : INSERM - CépiDc

En 2008, les décès par suicide ont représenté 2% de l'ensemble des décès.
66% des décès par suicide surviennent entre 25 et 64 ans.
La mortalité par suicide est en moyenne trois fois plus importante chez les hommes que chez 
les femmes et représente respectivement en pourcentage par rapport à la mortalité totale :

– 16,6% pour les 15-24 ans; 17,4% chez les hommes et 13,9% chez les femmes ;
– 21,4% pour les 25-34 ans; 23,8%  chez les hommes et 15,1% chez les les femmes;
– 15,9% pour les 35-44 ans; 18,3% chez les hommes et 11,4% chez les femmes ;
– 7,5% pour les 45-54 ans; 8% chez les hommes et 6,5% chez les femmes ;
– 3,1% pour les 55-64 ans; 3,1% chez les hommes et chez les femmes.

Dans la population des 25-34 ans, le suicide reste la première cause de mortalité chez les 
hommes et la deuxième cause chez les femmes derrière les tumeurs malignes.
Le taux de mortalité par suicide est de 15,9 pour 100 000 habitants pour la France (en 3ème 
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position européenne après la Finlande et l'Autriche).
La mortalité par suicide n'est pas homogène sur le territoire français. La Bretagne, les Pays de 
la Loire, le Nord et le Centre à l'exception de l'Ile de France ont une surmortalité par rapport à 
la moyenne nationale (cf annexe 2).
Les modes opératoire les plus fréquents sont :

– chez les hommes la pendaison (50%) et les armes à feu (19%) ;
– chez les femmes la pendaison (30%) et la prise de médicaments (30%).

3.2. La mortalité par suicide chez les exploitants agricoles 
en France métropolitaine

3.2.1. Caractéristiques de la population française des exploitants 
agricoles

Tableau III . Les Chiffres de la population agricole en France – Repères des non-salariés 
en 2008

France

Chefs d'exploitation 513615

Age moyen des chefs d'exploitation 47 ans

Les femmes dans l'ensemble des exploitants 25%

Les exploitants âgés de plus de 55 ans 26%

Les femmes de plus de 55ans 39%

Les principaux et les exclusifs 471150

Les secondaires 42465

Individuels 52%

Source : CCMSA.STAT-OES

Le nombre des chefs d'exploitation est en baisse régulière (-47% de 1992 à 2008).
L'élevage  bovin  lait  est  l'activité  dominante  (17,4% des  exploitations)  suivie  des  cultures 
céréalières  et industrielles (15,8% des exploitations).
La superficie moyenne par exploitant est de 47,6 ha.
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3.2.2. La mortalité  par  suicide chez les exploitants agricoles en 
France métropolitaine

3.2.2.1. Etude de Nicolas Bourgoin [3]

Tableau IV. Taux de suicide des 25-49 ans selon la catégorie professionnelle (1989-1994) (pour  100000)
Catégorie professionnelle Hommes Femmes Total

10- Agriculteurs exploitants 34,0 10,2 25,8

21- Artisans 27,2 2,5 20,8

22- Commerçants 38,7 10,5 26,7

23- Chefs d'entreprise 23,8 6,9 21,4

31-Professions libérales 29,5 22,4 27,1

33- Cadres de la fonction publique 14,0 5,5 11,8

34- Professions intellectuelles 10,3 4,6 7,5

35- Professions artistiques 27,4 10,9 20,0

36- Cadres d'entreprises 11,9 4,7 10,3

42- Instituteurs et assimilés 39,1 11,9 21,5

43- Professions intermédiaires santé et social 33,4 14,1 18,6

44-Clergé 34,7 10,0 29,6

45- Professions intermédiaires de la fonction publique 13,4 4,3 9,4

46- Professions intermédiaires des entreprises 23,8 5,5 15,5

47- Techniciens 16,9 5,0 15,4

48- Contremaîtres, agents de maîtrise 12,3 6,2 11,9

52- Employé civils de la fonction publique 50,8 9,1 18,2

53- Policiers et militaires 36,5 11,0 35,0

54- Employés administratifs d'entreprise 86,6 10,7 23,8

55- Employés de commerce 27,0 6,3 11,0

56- Personnels de services aux particuliers 42,6 7,9 12,3

60- Ouvriers qualifiés (industrie et artisanat) 34,3 6,4 31,0

64- Chauffeurs 35,0 13,9 29,6

65- Ouvriers qualifiés (manutention, magasinage, transport) 27,5 5,6 25,8

66- Ouvriers non qualifiés (industrie, artisanat) 43,9 7,0 28,3

69- Ouvriers agricoles 61,3 8,6 50,6

70- Retraités 36,2 14,4 24,5

82- Inactifs divers (autres que retraités) 179,3 20,2 39,7

83- Militaire du contingent 0,0 0,0 2,5

84- Elèves, étudiants 19,2 8,1 13,8

Total 36,7 11,8 25,1

Sources : Enquête Emploi (INSEE) + Causes médicales de décès INSERM, 1989 à 1994
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Entre 1989 et 1994, la mortalité par suicide chez les exploitants agricoles est proche de la 
moyenne générale que ce soit chez les hommes ( 34,0 chez les exploitants agricoles contre 36, 
7) ou chez les femmes( 10,2 chez les exploitants agricoles contre 11,8). Il est à noter un taux 
important chez les hommes ouvriers agricoles (61,3) , près du double de celui des exploitants 
agricoles.
La  diversité  des  situations  socioprofessionnelles  doivent  modérer  l'interprétation  de  ces 
résultats.

3.2.2.2. Etude de C. Cohidon et coll. 

Les résultats sont issus de l'étude de C. Cohidon et coll. [5] issu du projet Cosmop [4] qui  a 
étudié une population d'actifs nés en France métropolitaine de 187 938 hommes et 138 194 
femmes.

Tableau V. Extrait Risques relatifs de décès prématuré par suicide selon le dernier groupe 
socioprofessionnel (GS) connus en tant qu'actif occupés, le denier statut vis à vis de l'emploi 
connu. (Tableaux complets en annexe 3)

Hommes Femmes

nb 
décès

PA Modèles avec GS

RR IC 95%

nb 
décès

PA Modèles avec GS

RR IC 95%

Agriculteurs 
exploitants

127 289192 3,07 2,26-4,18 32 197449 2,2 1,07-4,52

Artisans, 
commerçants, 
chef d'entreprise

92 319053 1,85 1,34-2,56 12 169334 0,93 0,40-2,17

Cadres et 
professions 
intellectuelles 
supérieures

61 378137 1 10 132587 1

Professions 
intermédiaires

136 645948 1,38 1,02-1,87 47 451280 1,51 0,76-2,99

Employés 141 423514 2,39 1,77-3,23 108 1263729 1,31 0,68-2,51

Ouvriers 557 1584266 2,57 1,97-3,36 59 483919 1,91 0,97-3,74

PA : personnes-années ; RR : risque relatif ; IC : Indice de confiance
Source : C. Cohidon et al. / Revue d'Epidémiologie et de santé publique 58 (2010)139-150

Dans le groupe socioprofessionnel « agriculteurs exploitants », le risque relatif de mortalité 
par suicide est de 3,07 chez les hommes et de 2,2 chez les femmes, ce qui le place en première 
position devant le groupe des ouvriers et des employés. Le groupe le moins exposé est celui 
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des cadres et professions intellectuelles supérieures.
Les modes opératoire les plus fréquents sont  dans le groupe « agriculteurs exploitants » :

– chez les hommes la pendaison (56%) et les armes à feu (22,4%) ;
– chez les femmes la pendaison (59,4%) et la noyade (28,1%).

Le taux de prévalence de tentative de suicide avouée est le plus faible chez les exploitants 
agricoles [5].

3.2.2.3. Etude de D. Jacques-Jouvenot et JJ. Laplante

Jacques-Jouvenot D. Laplante J.J. ont réalisé un travail avec les données fournies par l'Inserm 
CépiDC et l'Insee [12]. 

Tableau VI. Suicide et taux de suicide des exploitants agricoles 25-54 ans de 1999 à 2005

Année Suicide et taux de suicide des 
exploitants agricoles 25-54 ans 
pour 100 000

Suicide  et  taux  de  suicide  des 
exploitantes agricoles 25-54 ans 
pour 100 000

1999 172/46 18/20

2000 167/45 27/30

2001 161/45 17/19

2002 139/40 18/12

2003 141/41 12/14

2004 139/42 18/23

2005 156/49 15/19

Source : INSERM et INSEE

Il est à noter que dans la population générale chez les hommes le taux de suicide était de 35 en 
2003 et 2004 et de 33 en 2005. 

Le nombre de suicides a très significativement diminué depuis le début des années 90 dans la 
population jeune (15 – 25 ans) et âgée (au-delà des 75 ans). Cette baisse n'a pas ou que très 
peu concerné les adultes de la tranche 35-54 ans.

3.3. Les facteurs de risque du suicide
Les facteurs de risque du suicide sont habituellement classés en trois catégories qui permettent 
une approche pragmatique pour les actions de prévention [13]:
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– Les facteurs de risque primaires :
– troubles psychiatriques avérés (troubles de l'humeur surtout la dépression, 

addiction à l'alcool, troubles psychotiques) ;
– antécédents personnels et familiaux de conduite suicidaire ;
– idées actives de suicide, syndrome de démoralisation [14] ; 
– impulsivité.

– Les facteurs de risque secondaires :
– isolement (social, familial, professionnel) ;
– évènements de vie négatifs :

– précoces (maltraitance, climat de violence, perte parentale) ;
– chômage, divorce, veuvage ;
– difficultés professionnelles, financières ;
– perte d'autonomie, maladie chronique dégénérative ou cancer.

– Les facteurs de risque tertiaires : 
– sexe masculin;
– l'âge (périodes vulnérables de l'adolescence et de la sénescence).

Les facteurs de risque primaires ont une valeur prédictive élevée contrairement aux facteurs 
secondaires et tertiaires.
Le processus du suicide est un phénomène complexe et multifactoriel entrant dans un modèle 
dit intégratif. Un facteur de risque n'a de signification qu'en présence ou l'absence d'autres 
facteurs de risque ou de protection [15]. 

Deux autres types de facteurs sont pris en compte dans le risque suicidaire :

– Les facteurs de protection :
L'absence de facteur de risque ne doit pas être assimilé forcément à un facteur de protection.
Plusieurs auteurs [16, 17] considèrent que certaines personnes ont des capacités de résilience 
leur permettant d'être moins vulnérables lors de l'exposition à des facteurs de risque. Ces 
capacités, d'ordre biopsychosocial, les empêcheraient de développer un trouble psychiatrique.
Pour les adultes, certains facteurs ont été identifiés [18, 19] :  

– soutien apporté par la famille et les relations sociales ;
– intégration au sein de la société ou d'une communauté ;
– présence d'un proche, d'un conjoint ou d'un confident ;
– grossesse, responsabilités familiales, présence des enfants à la maison ;
– forte croyance religieuse ;
– culture sanctionnant sévèrement le suicide ;
– capacité de résolution de problèmes ;
– résilience.
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– Les facteurs de risque précipitants : tout événement de vie survenu dans les jours ou 
semaines précédant la crise suicidaire et ressenti comme négatif peut être un facteur 
précipitant l'acte suicidaire qui s'ajoute à un long processus de souffrance psychique. La 
prise de psychotrope (alcool, médicament, drogue) peut être un cofacteur précipitant.

3.4. Spécificités  du stress et  des facteurs  de risque de 
suicide chez les exploitants agricoles
Des études étrangères  [20, 21, 22]  ont mis en évidence la corrélation entre le suicide, les 
stresseurs émotionnels,  l'isolement et le manque de contact social.
En 2003, la CCMSA a fait une étude sociologique auprès de 600 exploitants agricoles de la 
France métropolitaine.  Cette  étude a permis de mettre  en évidence les facteurs de stress 
suivants [12] :
– l'excès  des  démarches  administratives,  surchargeant  l'emploi  du  temps  et  perturbant 

l'organisation du travail à l'origine d'un manque de temps pour le repos et les loisirs ;
– les soucis financiers ;
– la fatigue et l'empressement à l'origine de la survenue plus fréquente d'accidents du travail 

et de maladies professionnelles.
 
Le stress des exploitants agricoles a également été étudié dans un travail effectué par la MSA 
Midi-Pyrénées Nord [23].  
La transformation et l'évolution du métier d'exploitant agricole sont le plus souvent à l'origine 
de difficultés d'adaptation pour certains exploitants. Ce métier nécessite des compétences dans 
les domaines de la technique, de la gestion, de démarches administratives et d'organisation du 
travail pour lui-même et pour les ouvriers agricoles qu'il peut employer tout en garantissant 
leur santé et leur sécurité. Toutes ces compétences nouvelles nécessitent un investissement de 
temps pour leurs apprentissages qui s'ajoute à leur temps de travail déjà important.
Seuls 38% des exploitants agricoles partent en vacances pour une duré moyenne de 9 jours 
par an contre 48% chez les ouvriers et 89% chez les cadres pour une durée moyenne de 26 
jours [8].

3.5. LA PREVENTION DU SUICIDE

3.5.1. Les mesures préventives générales
La classification habituelle découle de celle des facteurs de risque.
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3.5.1.1. La prévention primaire

Son objectif  est de diminuer la mortalité par suicide :
– favoriser le mieux-être en développant les facteurs de protection ;
– prise en charge de la dépression, de la maladie psychiatrique (personnalité, 

psychose, bipolaire, ...) ;
– dépister les individus ayant des facteurs de risque suicidaire ;

– antécédents de conduite suicidaire personnel et /ou familial, maladie 
psychiatrique ;

– communiquer, informer, parler, discuter, déculpabiliser par des réunions 
publiques, des groupes de parole formels et informels ;

– dédramatiser le suivi par le psychiatre ou le psychologue (« je ne suis pas fou »).

3.5.1.2. La prévention secondaire 

Son objectif est d'empêcher le passage à l'acte suicidaire :
– dépister précocement  les individus en crise suicidaire. Favoriser la vigilance de 

l'entourage avec « attitude d'inquiétude » pour agir au plus tôt dans la crise et 
l'acte suicidaire ;

– développer des réseaux de détection et de prise en charge rapide du suicidant 
(médecin traitant, centre médico-psychologique, urgences générales et 
psychiatriques) ;

– diminuer le risque de mortalité par tentative de suicide en empêchant l'accès aux 
moyens létaux.

3.5.1.3. La prévention tertiaire 

Son objectif est d'éviter la récidive :
– prise en charge et suivi des individus ayant fait une tentative de suicide sans en 

être décédé avec autopsie psychologique afin de repérer les facteurs ;
– prise en charge de l'entourage

3.5.1.4. Promotion de la santé, postvention

La promotion de la santé intervient en amont de la prévention. Elle a été définie lors de la 
conférence d'Ottawa en 1986 comme le processus qui confère aux populations les moyens 
d'assurer un plus grand contrôle sur leur propre santé et d'améliorer celle-ci . Ses 5 domaines 
d'action sont : 

– l'élaboration de politique pour la santé ;

– la création d'environnements favorables sur les plans professionnels et personnels ;

– le renforcement de l'action communautaire ; 
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– l'acquisition d'aptitudes individuelles ;

– la réorientation des services de santé vers la prévention.

Comme  cité  dans  l'introduction,  le  ministre  du  MAAPRAT  a  initié  cette  politique  de 
promotion dans le cadre du plan national du suicide en milieu agricole.

La postvention réfère aux actions à réaliser à la suite d'un décès par suicide [groupe étude 
canada 1994]. Elle est conçue pour l'entourage immédiat des suicidés. Elle reste une stratégie 
classée incertaine tant dans ses modalités que dans ses résultats [24, 25, 26]. 

3.5.2. Les  mesures  préventives  spécifiques  chez  les 
exploitants agricoles

Les  mesures  préventives  spécifiques  découlent  des  facteurs  de  stress  spécifiques  à  la 
profession d'exploitant agricole :
– pour la gestion administrative : aide humaine, associative ou informatique ;
– pour les techniques agricoles qui évoluent : temps et financement de formation, délégation 

de certains travaux aux CUMA, aides de la chambre d'agriculture, etc ;
– pour la gestion financière : formation, conseiller en gestion ;
– pour le manque de temps de repos et de vacances : recours aux services de remplacement.

Afin d’aider les exploitants agricoles à être remplacés pendant leurs congés,  un crédit 
d’impôt  a  été  créé  sur  les  dépenses  engagées  par  un  agriculteur  pour  assurer  son 
remplacement. Devant s’appliquer initialement aux dépenses engagées entre le 1er janvier 
2006 et le 31 décembre 2009, ce dispositif fiscal avait été prolongé d’un an. Il vient d’être 
reconduit pour 2 années supplémentaires jusqu’au 31 décembre 2012. Les bénéficiaires de 
ce crédit d’impôt sont les personnes physiques, fiscalement domiciliées en France, dont 
les revenus sont imposés dans la catégorie des bénéfices agricoles, et qui sont soumises à 
une obligation de présence quotidienne sur leur exploitation. Le crédit d’impôt représente 
50 %  des  dépenses  effectivement  réalisées,  dans  la  limite  annuelle  de  14  jours  de 
remplacement.

3.6. Les initiatives de la MSA
La  MSA  a  une  culture  d'aide  aux  personnes  en  difficulté  en  assurant  des  missions  de 
prévention et d'accompagnement.
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3.6.1. Les initiatives nationales
Ce sont des actions de prévention primaire des risques psychosociaux.

Les mesures d'aide financière: 

– Le Fonds de Solidarité des Crises Agricoles (FSCA) : créé en 2001, ce fonds alimenté par 
les  caisses  de MSA  permet  d'accorder  des  échéanciers  de paiement.  En 2009,  105,7 
millions d'euros ont été répartis sur différentes filières en crise permettant d'accorder 54 
603 échéanciers de paiement de cotisations ( personnelles pour les exploitants, patronales 
pour leurs salariés) ;

– Les fonds d'action sanitaire et  sociale  qui permettent également la  prise en charge de 
cotisations. Ils s'élèvent à 30 millions d'euros en 2009.

L'accès aux droits sociaux : grâce au versement du Revenu de Solidarité Active en vigueur 
depuis le 1er juin 2009.

La veille sanitaire :  création d'un observatoire sur le suicide en agriculture en collaboration et 
sous la responsabilité de l'institut national de veille sanitaire dont les objectifs sont de mieux 
connaître la réalité du suicide et des risques psychosociaux dans les filières et les régions afin 
d'adapter les actions de prévention.

3.6.2. Les initiatives locales 

3.6.2.1. Les actions de prévention primaire

– Les aides financières : chaque caisse de MSA peut sur ses fonds propres et sur 
décision de son conseil d'administration accorder à ses ressortissants en difficulté 

– l'octroi d'échéanciers de paiement ;

– la remise de majorations de retard.

– L'accompagnement  social  :  à  l'aide  de  différents  outils  développés  tels  que  le 
« PAC  Actifs »,  « l'Avenir  en  soi »  et  des  mesures  personnalisées 
d'accompagnement social et économique et d'accompagnement au changement.

– Actions  de  médecine  préventive  :  Instants  Santé  (avec  évaluation  de  la  santé 
psychologique), Atelier « prendre soin de sa santé), évaluation du bien-être (MSA 
Ile de France)

– Enquêtes de terrain : sur l'évaluation du stress chez les exploitants des différentes 
filières.
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3.6.2.2. Les actions de prévention secondaire :

– Actions  de  sensibilisation  et  d'information  lors  de  conférences-débats  pour  les 
exploitants et salariés sur le stress ;

– Actions de formation à la détection de la crise suicidaire pour les personnes en 
contact  avec  les  exploitants  agricoles  (Sillon  dauphinois  en  Isère,  Regain  des 
Savoie MSA Alpes du Nord) ;

– Création de cellules de prévention du mal-être et de cellules pluridisciplinaires de 
prévention du suicide comprenant un médecin du travail, un travailleur social, le 
responsable du service ASS et un psychologue (cf plaquettes MSA Ain Rhône en 
annexe 4, MSA Loire Ardèche Drôme) ;

– Groupes de paroles sur le stress et le suicide (« il y a une vie après la vigne » MSA 
Ain Rhône, dispositif « Réagir »  MSA Haute-Marne [27]) ;

– Plateformes téléphoniques (Stress Assistance MSA Aisne, MSA Picardie).

3.6.2.3. Retour d'expérience de la CPPS de la  MSA Loire Ardèche Drôme

J'ai eu, fin août 2011, un entretien avec le Dr Philippe LAURENT Médecin du travail à la 
MSA Loire Ardèche Drôme afin d'avoir un premier retour d'expérience sur la CPPS locale.

L'objectif de la CPPS est de proposer la prise en charge et le suivi de personnes en difficulté.

Dr Laurent insiste sur l'importance de la communication sous forme de :
– réunions d'information et débat sur le thème stress et suicide à faire périodiquement ;
– plaquette d'information ;
– ligne téléphonique (peu d'écoute mais privilégier la visite à domicile).

La composition de la CPPS est la suivante : un médecin du travail, la responsable de l'action 
sanitaire et  sociale,  un travailleur social  ,  un psychologue.  Les réunions de la  CPPS sont 
mensuelles.

Dr Laurent dresse un bilan de la CPPS depuis 2008 : environ 50 interventions, pas de suicide 
chez les personnes prises en charge. Le phénomène touche plus la filière laitière. Il  s'agit 
rarement  d'un  problème  économique  ou  financier,  mais  principalement  d'un  contexte  de 
solitude ou d'isolement. En effet cela concerne plus les célibataires vivants seul ou avec des 
parents encore à la ferme. Les conflits de générations au sein d'un GAEC sont également à 
l'origine de mal-être.
Le  signalement  à  la  CPPS des  situations  de  mal-être  est  surtout  fait  par  un  membre  de 
l'entourage.
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Afin de mettre en place la CPPS, il préconise de :
– se mettre en contact avec tous les services d'accueil d'urgence psychiatrique du territoire 

afin de gérer une crise suicidaire grave ;
– lister les différents organismes en lien avec la prise en charge du suicide ;
– s'associer avec un psychologue référent  formé à l'évaluation de l'urgence et la prise en 

charge du suicide qui fera parti de la CPPS et qui interviendra sur le terrain ;
– former à l'identification de la crise suicidaire les salariés de la MSA en contact avec le 

public ;
– former  également  une  partie  du  personnel  en  contact  avec  les  exploitants  agricoles 

(contrôleurs, laitiers, personnel de la direction des services vétérinaires, inséminateurs).

Après 3 années de fonctionnement, il souhaite pouvoir agir plus en amont dans le cadre de la 
prévention du mal-être.
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4. DIAGNOSTIC TERRITORIAL EN 
LOIRE-ATLANTIQUE – VENDEE

Quelques chiffres de la population de Loire-Atlantique et de la Vendée :
En 2008, la Loire-Atlantique et la Vendée comptent chacune 1 255 871  et 616 906 habitants 
avec une part de la population 15-64 ans respectivement de 65,8% et de 62,9%.

4.1. Description de la population des exploitants agricoles
Tableau VII. Les Chiffres de la population agricole en Loire-Atlantique et 
Vendée en 2008 – Repères des non-salariés en 2008

Loire-
Atlantique

Vendée France

Chefs d'exploitation 8832 9690 513615

Age moyen des chefs d'exploitation 46 ans 46 ans 47 ans

Les  femmes  dans  l'ensemble  des 
exploitants

23% 22% 25%

Les exploitants âgés de plus de 55 ans 19% 18% 26%

Les femmes de plus de 55ans 29% 27% 39%

Les principaux et les exclusifs 8467 9363 471150

Les secondaires 365 327 42465

Individuels 37% 31% 52%

Source : CCMSA.STAT-OES

Proportionnellement à la population totale de chaque département, la Vendée a deux fois plus 
d'exploitations agricoles que la Loire-Atlantique.
La Vendée est le 5ème département agricole français [source ministère de l'agriculture-2003]. 
7,6% de la  population active est  employée par  le secteur soit  deux fois  plus  que le taux 
national.
La  part  des  exploitants  agricoles  de  Loire-Atlantique  et  Vendée  de  plus  de  55  ans  est 
inférieure à la moyenne nationale. 
Les exploitants  ont un mode d'exercice  majoritairement groupé (GAEC) par rapport  à la 
moyenne nationale.
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Tableau  VIII. Répartition des non-salariés actifs par type d'activité au 31/12/2008
Libellé activité agricole Loire-Atlantique Vendée

C
ul

tu
re

s e
t é

le
va

ge
s

Élevage Bovins
    Bovins lait  
    Bovins viande
    Bovins mixte

5288
   3425
   1022
   841

5116
   2098
   2328
   690

Viticulture 735 59

Polyculture, polyélevage 536 988

Maraîchage 480 313

Élevage de volailles, lapins 460 1260

Culture céréalières et industrielles 206 878

Élevage porcins 197 200

Marais salants 191 50

Entrainement, dressage, haras 127 82

Élevage ovins, caprins 102 323

Élevage de chevaux 97 83

Autres élevages de petits animaux 70 93

Conchyliculture 61 124

Arboriculture fruitière 57 45

Pépinière 36 40

Autres cultures spécialisées 27 13

Autres élevages de gros animaux 16 15

Sous-total Cultures et élevages 8686 9682

Entreprises de travaux agricoles 548 427

Travaux forestiers 26 16

Activités diverses 2 14

TOTAL 9262 10139

Source : MSA Infocentre 31/12/2008

La quasi-totalité des non-salariés (95%) travaille sur des exploitations de culture ou d'élevage. 
L'élevage de bovins (lait, viande ou mixte) représente la moitié des exploitants sur les deux 
départements (57% en Loire-Atlantique et 50 % en Vendée). La Loire-Atlantique se distingue 
de la Vendée par un nombre plus important de non-salariés exerçant dans la viticulture (8% 
contre 1% en Vendée), le maraîchage et la floriculture (5% contre 3% en Vendée).
La Vendée se distingue de la Loire-Atlantique par une majorité d'exploitants exerçant dans 
l'élevage de volailles et lapins (12% contre 5% en Loire-Atlantique), les cultures céréalières 
(9% contre 2%) et la polyculture/polyélévage (10% contre 6%). 
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4.2. La mortalité par suicide en Loire-Atlantique  

Les Pays de la Loire font partie des régions dont le taux de mortalité chez les hommes est 
supérieur à 20% par rapport au taux national.

Tableau IX. La mortalité toutes causes confondues en Loire-Atlantique  - année 2008

Code 
SIM

Libellé Sex
e

Total <1 1-4 5-14 15-
24

25-
34

35-
44

45-
54

55-
64

65-
74

75-
84

85-
94

> 95

Toutes 
causes 
confondu
es

M 5067 25 7 7 48 71 175 396 774 834 1578 1022 130

F 4720 22 6 3 19 27 80 170 312 427 1365 1686 603

T 9787 47 13 10 67 98 255 566 1086 1261 2943 2708 733

Tableau X. La mortalité par suicide en Loire-Atlantique  - année 2008

Code 
SIM

Libellé Sex
e

Total <1 1-4 5-14 15-
24

25-
34

35-
44

45-
54

55-
64

65-
74

75-
84

85-
94

> 95

X60-
X84

Suicides
M 178 0 0 1 6 19 38 48 28 17 16 5 0

F 52 0 0 * 1 5 11 7 15 7 4 2 0

T 230 0 0 * 7 24 49 55 43 24 20 7 0

Source : INSERM - CépiDc
• : effectifs non communiqués

Dans la tranche d'âge 25 – 44 ans, parmi l'ensemble des causes de décès, la proportion due au 
suicide est  de 23% chez les hommes et de 15% chez les femmes.
74% des suicides ont lieu entre 25 et 64 ans.

Figure 1.
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La baisse des taux de mortalité par suicide est  plus marquée chez les femmes (-2,3% en 
moyenne par an) que chez les hommes (-1,7%) mais suit la tendance nationale depuis 1991.
La surmortalité chez les hommes reste supérieure à 16% à la moyenne nationale.

4.3. La mortalité par suicide en Vendée  

Tableau XI. La mortalité toutes causes confondues en Vendée  - année 2008

Code 
SIM

Libellé Sex
e

Total <1 1-4 5-14 15-
24

25-
34

35-
44

45-
54

55-
64

65-
74

75-
84

85-
94

> 95

Toutes 
causes 
confondu
es

M 3014 9 4 1 20 36 88 205 393 526 996 650 86

F 2740 12 3 3 8 14 32 88 173 254 730 1057 366

T 5754 21 7 4 28 50 120 293 566 780 1726 1707 452

Tableau XII. La mortalité par suicide en Vendée – année 2008

Code 
SIM

Libellé Sex
e

Total <1 1-4 5-14 15-
24

25-
34

35-
44

45-
54

55-
64

65-
74

75-
84

85-
94

> 95

X60-
X84

Suicides
M 81 0 * * 5 11 24 15 12 4 8 2 0

F 32 0 * * 1 1 6 11 7 3 2 1 0

T 113 0 * * 6 12 30 26 19 7 10 3 0

Source : INSERM - CépiDc
• : effectifs non communiqués
Dans la tranche d'âge 25 – 44 ans, parmi l'ensemble des causes de mortalité, la proportion du 
suicide est de 27% chez les hommes et de 15% chez les femmes.
77% des décès par suicide surviennent entre 25 et 64 ans.
Figure 2.

En 
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Vendée, entre 1991 et 2007, la mortalité par suicide a augmenté en moyenne de 0,9% par an 
chez les hommes alors que sur le plan national elle a diminué de  1,3% [7]. La surmortalité 
masculine est supérieure de 27% à la moyenne nationale.
Sur  la  même  période,  le  taux  de  mortalité  par  suicide  chez  les  femmes  est  resté  stable 
légèrement inférieur à la moyenne nationale qui elle, a diminué de 1,7%.

4.4. A propos d'un cas de suicide d'un exploitant agricole 
Il  s'agit  d'un  témoignage  d'une  conjointe  d'exploitant  agricole,  Mme  L.  habitant  le 
département de la Vendée.
J'ai vu Mme L. en visite périodique en mai 2011 et au cours de l'interrogatoire, elle m'évoque 
le suicide de son mari. Je lui parle de l'intérêt que je porte à ces drames humains afin d'essayer 
de les comprendre et de mieux les prévenir. Elle semble intéressée de pouvoir m'en parler. 
« J'aimerai tellement comprendre. » Je lui propose de nous revoir et je la remercie.
L'entretien,  qui a lieu à son domicile,  a duré une heure trente.  Je rapporte ci-dessous les 
différents éléments recueillis.

Son mari exploitant agricole s'est suicidé un jour de février 2009. Il avait 50 ans.
« je n'ai pas vu venir. C'était un samedi matin, j'ai demandé à mon fils d'aller voir où était son 
père, je m'inquiétais de ne pas le voir. C'est lui qui l'a découvert dans le garage. Il était à terre, 
recroquevillé. Je n'ai pas vu tout de suite qu'il était décédé. Et puis j'ai vu le fusil, le fusil de 
son père. Pourtant lui qui n'aimait pas les armes à feu. Il avait le visage en sang.
Les gendarmes m'ont interrogé pour leur enquête mais je n'avais pas d'explication à son geste.
A son enterrement, il y avait toute notre famille et amis. Et puis par la suite, plus personne 
n'est venu me voir. Je n'ai pas eu d'aide. J'aurai aimé être aidée.
J'ai du arrêté le travail sur l'exploitation. Toute seule c'était impossible. J'en ai vendu une 
partie et gardé une autre partie de l'exploitation au cas où ...
J'ai trouvé un travail comme salariée dans une entreprise de maraîchage et j'ai commencé le 
1er avril 2009. J'y suis toujours. La première année, ça allait à peu près puis à partir de la 
deuxième année,  j'ai  perdu  le  plaisir,  j'avais  du  mal  à  dormir.  Alors  j'ai  du  prendre  des 
médicaments pour aller mieux mais j'essaye d'arrêter car j'ai l'impression que ça me donne des 
trous de mémoire. »
Son mari est né en 1958. Il était fils unique. Ses deux parents tenaient une exploitation de 50 
hectares  avec  une  partie  bovins-lait,  une  partie  bovins-viande,  de  la  polyculture  et  du 
maraîchage.
Son parcours scolaire fut bon. Il s'intéressait beaucoup à l'histoire. Il était curieux et passionné 
des  pièces  anciennes.  Il  était  numismate  et  presque  tous  les  dimanches  il  allait  dans  les 
brocantes  pour  vendre  et  acheter  des  monnaies  anciennes.  « C'était  sa  passion.  Moi  le 
dimanche matin, je vendais nos  légumes sur le marché ». 
Ils se sont mariés en 1980 et ont eu un fils en 1983. « Il ne voulait pas d'autre enfant; moi, j'en 
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voulais deux. Il était peut-être heureux d'être fils unique. »
« Il était très sociable, il parlait beaucoup et on recevait souvent du monde. »
Il a travaillé sur l'exploitation de ses parents à partir de 18 ans puis en a hérité. 
Question : « Pensez-vous qu'il a choisi ce métier ou qu'il lui a été imposé par ses parents ? »
Mme L. :  « Oh !  Ça lui  a été imposé et  il  n'a pas pu refuser.  Je pense qu'il  aurait  aimé 
continuer les études. Mais c'est comme ça. Son père était dur avec lui. Après, il était vraiment 
passionné  par  son  métier.  On  a  arrêté  les  bovins-viande  et  on  a  fait  essentiellement  des 
légumes. »
Leur fils a fait un BEP dans la maraîchage et a travaillé sur l'exploitation et  les marchés 
pendant un an et aurait aimé continuer. Son père lui a dit : « Surtout, ne fais pas ce que j'ai 
fait». Il a été embauché dans une entreprise de travaux publiques et a passé tous les permis 
d'engins. Il y travaille toujours.
Mme L. n'a pas connu d'antécédent de suicide dans la famille de son mari. Elle le trouvait 
parfois un peu « nerveux ».
Le couple dégageait un revenu confortable de l'exploitation au prix d'un travail important. « Il 
n'y avait  pas de jour  de repos.  On aimait  ça  et  ça marchait  bien.  On s'était  constitué un 
clientèle importante et fidèle. Il aimait faire le travail administratif. Il ne m'a jamais parlé de 
changer de métier. Sa seule préoccupation était le risque d'arrêt de l'exploitation si l'un de 
nous deux tombait malade. »
On ne prenait pas de vacances mais tous les dimanches après-midi on marchait  ensemble 
pendant une a deux heures. Son père venait souvent donner un coup de main et parfois ça 
énervait mon mari. Il n'hésitait pas à lui dire de rentrer chez lui.
Il  faisait  les  traitements  phytosanitaires  avec  un  pulvérisateur  portatif,  sans  mettre  de 
protection respiratoire.
Il  a  accompagné  sa  mère  pendant  un  an  jusqu'à  son  décès  en  2006.  Elle  souffrait  d'un 
myélome multiple.  Il  allait  plusieurs fois  par semaine lui  rendre visite  à l'hôpital  tout  en 
continuant le travail sur l'exploitation.
Leur fils et leur belle-fille ont eu une fille en 2008. Il était content d'être grand-père.
« Il avait une crainte, c'était que l'un de nous tombe malade avant la retraite. Seul, on ne peut 
pas continuer à produire et vendre. »
Il était inquiet quand il était malade et allait consulter rapidement le médecin pour ne pas 
laisser traîner les choses. Il ne fumait pas et buvait rarement de l'alcool.
Un de ses amis est décédé à l'âge de 48 ans d'un cancer en 2008. Ça l'a beaucoup affecté sur le 
coup. 
Il s'était plaint d'une lésion sous un de ses pieds. Ça  le tracassait et il avait décidé de consulter 
son médecin traitant. Il voulait le voir le vendredi mais il n'y a été que le samedi matin car le 
médecin ne pouvait pas le recevoir le jour même. 
Environ deux heures après la consultation, il s'est donné la mort. « Je ne sais pas ce qui s'est 
passé. »
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J'ai pris contact avec son médecin traitant. Il a suivi M. L. pendant 35 ans et le connaissait 
bien. Il  avoue son incompréhension de son geste. Il ne lui connaissait pas d'antécédent de 
dépression, d'idées suicidaires exprimées ni de troubles de la personnalité.
Il le décrit comme quelqu'un de cultivé, intéressé par beaucoup de sujets. Il se renseignait 
beaucoup sur internet. Il consultait en moyenne une fois par an.
« Si il était anxieux, il le cachait bien. »
Il me confirme qu'il l'avait vu le matin même pour deux petites tâches mélaniques sous un 
pied. M. L. semblait avoir fait son diagnostic. Son médecin l'a rassuré et lui a fait un courrier 
pour aller voir rapidement un chirurgien pour exérèse, faute de rendez-vous rapide chez un 
dermatologue. A la fin de la consultation M. L. ne semblait pas inquiet ou préoccupé. Le 
médecin a su après coup que M. L. avait croisé et discuté avec des amis dans le bourg de la 
commune et ils l'avaient trouvé comme d'habitude.
Le Dr. H. confirme son investissement dans l'accompagnement de la maladie de sa mère.
M. L. lui aurait parlé d'une amie décédée des suites de complication d'un mélanome vulvaire.

Analyse du cas en fonction des facteurs de risque :
Facteurs de risque primaires : pas de notion de dépression, de conduite suicidaire familiale ou 
personnel ni de trouble de la personnalité évident.
Facteurs  de  risque  secondaire  :  pas  d'isolement,  pas  de  problème  financier,  mais  des 
évènements de vie négatifs : le décès de sa mère et de deux de ses amis. 
Facteurs de risque tertiaires : sexe masculin 
Facteurs de stress : charge de travail excessive sans congé ; situation conflictuelle avec son 
père. 
Facteurs de protection : soutien apporté par la famille et les relations sociales, intégration au 
sein de la société. 
L'héritage du patrimoine professionnel familial avec un métier imposé d'autant qu'il était fils 
unique a certainement perturbé M.L.
Facteur précipitant supposé : un diagnostic d'une pathologie potentiellement mortelle.
Pour le mode opératoire, il avait accès à une arme à feu.
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5. DISCUSSION

Les études épidémiologiques concernant la mortalité par suicide des exploitants agricoles en 
France  métropolitaine  sont  peu  nombreuses.   Leurs  interprétations  et  comparaisons  sont 
difficiles  du  fait  des  différentes  nomenclatures  utilisées  concernant  les  catégories 
socioprofessionnelles  (CSP). La  catégorie  secteur  agricole  comprend  les  salariés  et  non 
salariés agricoles alors que la CSP des agriculteurs ne comprend que les exploitants agricoles.
De plus, certains auteurs [28] estiment à 20% la sous-déclaration des décès par suicide. Elle 
est  liée à des biais  de certification médicale,  de classements de CSP et  de des causes de 
mortalité.
Le classement du décès en « autre mort violente » ou « de cause inconnue » pourrait moins 
concerné les exploitants agricoles du fait des modes opératoires employés (majoritairement 
pendaison et arme à feu).
Pour une meilleure connaissance de la réalité du suicide, une procédure médico-judiciaire est 
nécessaire avec notamment la recherche systématique de toxiques comme possible cofacteur 
précipitant. Les résultats d'enquête pour mort suspecte ne sont pas systématiquement déclarés 
au CépiDC.
La  création  de  l'observatoire  du  suicide  en  milieu  agricole  va  permettre  d'établir  des 
corrélations  entre  les  différentes  typologies  de  la  population  (âge,  sexe,  statut  familial, 
professionnel, filières,...) et la mortalité par suicide. Ces résultats devraient permettre de cibler 
les actions de prévention.

La causalité  entre  le  travail  et  l'acte  suicidaire est  difficile  à  établir  chez  l'exploitant 
agricole du fait qu'il réside habituellement sur son lieu de travail.
Le risque de se suicider est trois plus élevé chez les exploitants agricoles que chez les cadres 
et  professions  intellectuelles  supérieures  [5]  mais  ce  risque  doit  refléter  des  disparités 
importantes au sein de la profession.
L'analyse des causes du geste suicidaire est exposée à des processus d'imputation causale sur 
fond d'attribution de responsabilité. C'est la prise en compte, d'une part de l'individu et, d'autre 
part de son environnement de travail qui  permettent de retrouver les notions de solitude et 
d'impuissance à transformer une situation de travail vécue comme insupportable qui aboutit à 
la conduite suicidaire [15]. 
De plus, la variabilité des conditions de travail selon la filière, les organisations de travail, la 
conjoncture économique rend difficile une interprétation générale des risques professionnels. 
En effet, les objectifs communément reconnus d'un travail sont :
– produire et obtenir un résultat malgré des  facteurs extérieurs subis (intempéries, variation 

des cours mondiaux) ;
– accepter des contraintes (horaires de travail, cycles de travail) et produire des efforts (qui 

devraient rester dans les limites physiologiques et psychologiques individuelles) ;
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– recevoir une contrepartie sous la forme de reconnaissance (financière et relationnelle) et 
de respect (pollution des sols, ...).

En l'état actuel des connaissances, les crises agricoles ne semblent pas influer sur le taux de 
suicide  en  France  notamment  sur  les  épidémies  de  fièvre  aphteuse  ou  d'encéphalopathie 
spongiforme bovine [12]. 
Il faut garder à l'esprit que le résultat d'un travail ne reflète pas le même investissement et la 
même charge de travail d'un individu à l'autre [29] et que le catégorie des chômeurs est la plus 
touchée par la mortalité par suicide chez les hommes [5].

La mise oeuvre des actions de prévention primaire chez les exploitants agricoles risque de 
présenter  des  difficultés.  Pour  la  prise  en  charge  psychologique  et/ou  thérapeutique  des 
troubles  psychiatriques  (facteurs  de  risque  primaires),  il  faut  une  reconnaissance  de  la 
pathologie, créer un lien thérapeutique et assurer l'observance à long terme du traitement. Les 
freins à cette action sont, d'une part que la principale préoccupation de l'exploitant est la santé 
économique de son exploitation  [12] et d'autre part,  les préjugés sur la pathologie mentale 
( « je ne suis pas fou », « il ne faut pas montrer ses faiblesses »).
La prise en charge des facteurs de risque secondaires repose sur le soutien des tissus familial, 
professionnel  et  social.  La  CPPS a  un  rôle  majeur  à  jouer  à  condition  qu'elle  soit  bien 
identifiée.
L'objectif de la prévention secondaire est de diminuer le risque de mortalité par tentative de 
suicide en empêchant l'accès aux moyens létaux. C'est peu réaliste et difficile à mettre en 
oeuvre pour  la pendaison,  la noyade,  le  saut  d'un lieu élevé.  De plus,  les  exploitants  ont 
presque  tous  une  arme  à  feu  (héritage  familial,  arme  de  chasse)  et  des  produits 
phytopharmaceutiques.

En Loire-Atlantique et  en Vendée, l'absence de données sur la mortalité par suicide par 
catégories  socioprofessionnelles  ne  permet  pas  d'évaluer  la  réalité  de  ce  sujet  chez  les 
exploitants agricoles mais le taux de mortalité des deux départements reste supérieur au taux 
national.  La Vendée a  une forte population d'exploitants  agricoles et  une surmortalité par 
suicide entre 25 et 64 ans en augmentation constante. C'est un phénomène inquiétant même si 
on ne peut pas établir de lien de causalité. L'observatoire du suicide au niveau local permettra 
de mieux évaluer cette situation afin d'adapter les actions de prévention.

L'étude de cas  me permet de  constater les difficultés à interpréter les données recueillies. 
Ceci confirme les caractéristiques complexes et multifactorielles du processus suicidaire et de 
la diversité interindividuelle des facteurs de risque dans des environnements de travail tout 
aussi variés.
L'autopsie psychologique est une méthode de recueil de données des situations de suicide et 
d'évaluation des associations entre facteurs individuels et environnementaux. Elle est utilisée 
pour l'instant dans un but de recherche dans le cadre de l'évaluation de la prévention des 
facteurs de risque du suicide  [30].  Son objectif  principal  est  de  tenter de comprendre les 
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éléments du processus qui a conduit au geste suicidaire, sans prétendre de l'expliquer. 
Les objectifs primaires sont : 
– identifier et expliquer les raisons du suicide ;
– évaluer les facteurs de risque suicidaire que présentait la personne décédée ;
– comprendre pourquoi une personne a choisi de se suicider (motivation, psychologique ou 

philosophique) ;
– accumuler des données pour mieux comprendre le comportement suicidaire, dans une 

démarche de prévention ;
– évaluer l’implication d’un tiers dans le processus suicidaire ; 
– disposer d’un outil de recherche pour aider à la compréhension et à la prévention du 

suicide ;
– et de disposer d’un outil thérapeutique afin d’aider les survivants d’un suicide. 
Les objectifs secondaires sont de diminuer l'incidence des suicides et d'améliorer la prise en 
charge de l'entourage.
Sa méthodologie est lourde (30 heures d'entretien) et non encore standardisée (dans quel délai 
la faire après l'acte suicidaire ? Qui interroger ? Quels questionnaires utilisés parmi les 30 
validés en France ? [31, 32]. 
C'est un travail rétrospectif donc par définition soumis au biais de mémoire.
Il serait intéressant d'en faire une version allégée pour être utilisée dans le cadre des activités 
du médecin du travail et/ou du psychologue référents de la CPPS.

Préfiguration de la cellule pluridisciplinaire la prévention du suicide de la MSA Loire-
Atlantique – Vendée :
De par sa proximité et son fonctionnement en guichet unique, la MSA est une institution qui a 
un rôle majeur à jouer dans la prévention et la prise en charge du suicide de ses ressortissants.
La multiplicité des personnes pouvant être en contact avec les exploitants agricoles tels que 
les  élus locaux et  cantonaux de la  MSA, les employés sociaux,  sont  autant  de personnes 
ressources et « veille ». Ils représentent une porte d'entrée possible à la CPPS.
Afin de monter le projet, j'ai rencontré la responsable du service Action Sanitaire et Sociale 
(ASS).  Il  en  est  ressorti  que  cette  cellule  sera  mise  à  disposition,  à  terme,  à  tous  les 
ressortissants de la MSA 44-85. 
Les premières actions prévues sont :
– répertorier et contacter les différentes structures qui travaillent, sur notre secteur, sur la 

prise en charge des personnes en difficulté afin d'établir un réseau cohérent et efficient 
sans doublon. Nous pensons aux associations telles que SOS Paysans, Solidarité Paysans, 
aux plate formes d'écoute SOS Amitiés, SOS Dépression, Fédération de santé publique ; 

– répertorier les structures d'accueil d'urgence psychiatriques pour orienter les personnes en 
crise suicidaire grave et urgente;

– nommer une personne référente de chaque service intervenant dans cette cellule. Son rôle 
sera de recueillir les informations sur les personnes en difficulté et de les soumettre lors 
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des réunions de la CPPS. Nous avons retenu, dans un premier temps, trois services : 
– action sanitaire et social : un travailleur social et un responsable de service ;
– santé au travail : un médecin de la santé au travail, un conseiller en prévention ;
– recouvrement : un responsable de service ;

Chaque membre de la CPPS devra bien connaître les domaines d'intervention des autres 
membres (transdisciplinarité)  pour avoir une vision globale de l'accompagnement et la 
prise en charge médico-psycho-socio-économique.

– établir un premier calendrier de réunion mensuelle en prévoyant aussi la possibilité de 
réunions extraordinaires en cas de situation grave et urgente.

– établir  une  fiche  de  liaison  papier  et  informatique  afin  que  les  informations  des  cas-
problèmes soient connus de tous les référents ;

– mettre en place un suivi systématique des personnes pris en charge par la CPPS à travers 
des contacts 2 fois par semaine avec chaque personne en difficulté [33] ; 

– continuer l'action avec le délégué de la MSA et un agent de développement social local 
initiée  sur  le  Vignoble  nantais  (CF  annexe  5).  Elle  sera  utilisée  comme  moyen  de 
communication sur la CPPS sur ce territoire ;

– déléguer une permanence téléphonique à une structure déjà effective (SOS Amitiés) ;
– établir une plaquette d'information qui sera à la disposition du public (en libre service ou 

donnée par les professionnels de la MSA et les élus locaux en cas d'inquiétude chez un 
ressortissant ou à ses proches). Cette plaquette sera également diffusée lors des actions 
locales (réunion – débat, groupes de parole) ;

– intégrer  le  fait  que  l'intervention  doit   être  spécifique,  personnalisée  et  dans 
l'environnement habituel de l'individu en détresse.

.
La formation des membres de la CPPS est essentielle à la réussite du fonctionnement de la 
CPPS. Ils participeront aux formations interprofessionnelles sur le repérage et la prise en 
charge de la crise suicidaire organisées par l'Agence Régionale de Santé des Pays de la Loire 
conformément à la stratégie nationale d'actions face au suicide. Elles auront lieu en octobre et 
novembre 2011.
Cette formation répond à plusieurs objectifs classés en 4 catégories :
1 - Mobiliser sur la thématique :

• sensibiliser et informer les professionnels sur la souffrance  psychique et la crise 
suicidaire ;
• les inciter, à partir d’un travail sur leurs représentations du suicide, à se positionner 
en tant qu’acteurs dans la prévention primaire, chacun à son niveau et en fonction de 
ses possibilités.

2  -  Donner  des  outils  aux professionnels  pour  l’orientation et  l’accompagnement  dans  le 
dispositif de prise en charge :

•  équiper  les  professionnels  d’un  outil  adapté  pour  l’orientation  des  personnes  en 
situation de souffrance psychique ;
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• favoriser l’organisation des professionnels concernés en réseau.
3 - Donner des outils aux professionnels pour le repérage des personnes en souffrance :

• former les professionnels au repérage de la crise suicidaire et à la mesure de son 
degré d’urgence ;
•  former les  professionnels  aux techniques  d’entretien d’aide  appliquées à  la  crise 
suicidaire.

4 - Soutenir les professionnels engagés dans ces actions (Aide aux aidants) :
• organiser en fonction de leurs besoins un dispositif de soutien des professionnels 
engagés  dans  des  interventions  auprès  de  personnes  en  situation  de  souffrance 
psychique.

Un  5ème objectif ,  et néanmoins primordial,  est que toute personne formée à vocation à 
devenir  une  personne  ressource,  c'est-à-dire  doit  pouvoir  relayer  cette  formation,  par  la 
diffusion  d'informations  pertinentes  sur  la  prévention  du  suicide  dans  son  champ 
d'intervention. 
Toutes  les  personnes  en  contact  avec  le  public  seront  formées  à  l'évaluation  de  la  crise 
suicidaire (délégués, personnel d'accueil, ...) afin de détecter la souffrance d'une personne,  de 
savoir l'écouter, d'évaluer la gravité et d'être en capacité d'orienter vers la CPPS.

Pour faire connaître la CPPS auprès des ressortissants, nous organiserons des réunions/débats 
répartis sur la Loire-Atlantique et la Vendée de façon itérative. Des actions de sensibilisation 
seront proposées dans les centres de formation agricoles et les Maisons familiales rurales.

De par son expertise et sa fonction, le médecin du travail référent assure un rôle de conseil et 
de transmission d'informations. Il doit faire d'une situation initiale globale « je veux mourir » 
une traduction en problèmes unitaires résolubles qu'il  transmet, auprès des membres de la 
CPPS et au besoin à d'autres professionnels : 
– le médecin généraliste pour la prise en charge médicale ;
– le travailleur social pour l'accompagnement social et les aides financières ;
– le conseiller en prévention  pour une aide technique ;
– la chambre d'agriculture ;
– une association locale d'aide et de soutien;
– le psychologue pour un accompagnement psychologique personnel et/ou familial.
Le médecin de travail et/ou le psychologue référents pourront être formés à la pratique de 
l'autopsie  psychologique  du  suicide  afin  d'apporter  les  éléments   qui  permettront  d'être 
exploités par l'observatoire national du suicide en milieu agricole. Le but est d'enrichir la 
connaissance des facteurs de risque et de passage à l'acte suicidaire.
Afin de pérenniser le fonctionnement de la CPPS et d'éviter l'épuisement professionnel lié à la 
relation d'aide aux personnes en difficulté, il sera mis en place un groupe de parole. Il est, par 
ailleurs, indispensable que ce temps d'échange et d'entraide, apparemment non rentable, soit 
reconnu et accepté par la hiérarchie.
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6. CONCLUSION 

Un plan de prévention du suicide en milieu agricole a été initié fin mars 2011 par le Ministre 
de l'Agriculture suite à une estimation du nombre de décès par suicide à 400 par an chez les 
exploitants agricoles.
Mon  travail  a  consisté,  à  travers  une  brève  revue  de  la  littérature,  à  faire  l'état  des 
connaissances d'une part, de la mortalité par suicide selon la catégorie socioprofessionnelle, 
d'autre part des facteurs de stress chez les exploitants agricoles en France métropolitaine. Une 
étude récente confirme la surmortalité par suicide chez les agriculteurs avec un risque relatif 
de 3,1 chez les hommes par rapport à la catégorie des cadres et professions intellectuelles 
supérieures. Les facteurs de stress sont liés à la charge du travail administratif, au manque de 
repos et à la nécessité de s'adapter aux évolutions techniques. Le témoignage d'une conjointe 
d'exploitant suicidé illustre le processus  complexe et multifactoriel de l'acte suicidaire, et 
confirme l'intérêt éventuel de l'autopsie psychologique.
Le  lien entre le travail et le décès par suicide est très difficile à établir du fait des variabilités 
des filières et des organisations de travail.
Les départements de  la Loire-Atlantique et particulièrement de la Vendée, 5ème département 
agricole français, ont un taux de mortalité par suicide supérieure à la moyenne nationale et en 
hausse constante pour la Vendée. 
Un  des  axes  du  plan  national  de  prévention  du  suicide  est  la  création  de  cellule 
pluridisciplinaire  au sein des caisses de la MSA. C'est  grâce au retour d'expérience de la 
cellule créée en 2008 à la MSA Loire Ardèche Drôme et en collaboration avec la responsable 
de l'action sanitaire et sociale du territoire de la MSA Loire-Atlantique – Vendée que j'ai 
établi la préfiguration de cette cellule. Elle devra s'intégrer et être identifiée au sein du réseau 
de prévention du suicide déjà existant par des actions de sensibilisation et d'information sur le 
mal-être et le suicide. Les conditions de la réussite passent par une formation des personnels 
au contact  des agriculteurs  et  des membres  de la  cellule.  La prise  en charge  globale  par 
l'équipe pluridisciplinaire devra se faire au plus près de l'environnement des personnes en 
difficulté.
La cellule  de prévention du suicide aura comme objectif  à terme de s'adresser à tous les 
ressortissants de la MSA (salariés et non salariés agricoles, leurs ayant-droits, aux inactifs 
retraités, chômeurs et handicapés), et de recueillir les informations utiles pour l'observatoire 
national du suicide en milieu agricole.

Chaque suicide est un suicide de trop.
Les exploitants façonnent nos paysages ruraux pour notre plus grand plaisir. 

A la Mutualité Sociale Agricole de les aider à  façonner leur bien-être.
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7. Liste des abréviations

ASS : Action Sanitaire et Sociale

CCMSA : Caisse Centrale de la Mutualité Sociale Agricole

CépiDC : Centre d'épidémiologie sur les causes médicales de décès

CPPS : Cellule Pluridisciplinaire de Prévention du Suicide

CUMA : Coopérative d'utilisation du Matériel Agricole

FSCA : Fonds de Solidarité des Crises Agricoles

GAEC : Groupement Agricole d'Exploitation en Commun

Inserm : Institut de la santé et de la Recherche médicale

InVS : Institut national de Veille Sanitaire

MAAPRAT : Ministère de l'Agriculture de l'Alimentation de la Pêche, de la Ruralité et de 
l'Aménagement du Territoire

MSA : Mutualité Sociale Agricole
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Résumé

En France, la baisse de la mortalité par suicide est un enjeu de santé publique. Cette mortalité 
touche principalement les adultes entre 25 et 64 ans et de manière inégale selon le groupe 
socioprofessionnel. A l'heure où l'Etat a initié un plan national de prévention du suicide en 
milieu agricole, un médecin de la santé au travail est missionné pour la création d'une cellule 
pluridisciplinaire de prévention au sein de la Mutualité Sociale Agricole Loire-Atlantique – 
Vendée.
La revue de littérature confirme la surmortalité par suicide chez les exploitants agricoles et 
met en évidence certains facteurs de stress spécifiques aux conditions de vie et de travail de 
cette population. Les données caractérisant le lien entre le suicide et le travail manquent de 
précision. 
Sur la base d'expérience d'une cellule de prévention , l'étude vise à établir les objectifs et le 
plan d'action nécessaires à sa réussite. Pluridisciplinarité, formation des personnes ressources, 
sensibilisation  et  information  du public,  et  accompagnement  global  et  individuel  sont  les 
éléments clés pour mener à bien cette action.

Mots clés 
Exploitant agricole - Suicide – Mortalité – Prévention – Cellule pluridisciplinaire.

Abstract

In France, decline of the mortality by suicide is a stake in public health. This mortality gets 
mainly the adults between 25 and 64 years old and in a uneven way according to the social 
and  occupational  group.  When  the  State  introduced  a  national  plan  of  prevention  of  the 
suicide in agricultural environment, a doctor of the health in the work is commissioned for the 
creation of a multidisciplinary unit of prevention within the Mutualité Sociale Agricole Loire-
Atlantique - Vendée.
The review of literature confirms the abnormally high death rate by suicide at the farmers and 
brings to light certain specific factors of stress in the conditions of life and of work of this 
population. The data characterizing the link between the suicide and the work miss precision. 
On  the  basis  of  experiment  of  a  unit  of  prevention,  the  study  aims  at  establishing  the 
objectives and the action plan necessary for its success. Multidisciplinarity, training of the 
persons resources, raising awareness and information of the public, and global and individual 
accompaniment are the key elements to bring a successful conclusion this action.

Keywords 
Farmer - Suicide - Mortality - Prevention – multidisciplinary Unit.
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