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I. Contexte 

Onze millions d’habitants, soit 18% de la population française résident dans « l’espace rural ». La 
quasi-totalité des indicateurs montrent que les territoires concernés, comme leurs habitants, se 
situent au-dessous des moyennes nationales tant en termes de participation à l’économie 
nationale, que de revenus, de qualifications, ou d’emploi1. Le département du Puy-de-Dôme 
n’est pas épargné dans la mesure où il affiche en 2006 un taux de pauvreté en milieu rural parmi 
les plus élevé des départements français (17,1 %)1. Les « ruraux » sont donc en moyenne « plus 
souvent pauvres » et ce d’autant plus lorsqu’ils sont agriculteurs. En effet, s’il est très difficile de 
comparer les revenus des ménages d’agriculteurs à ceux des autres ménages, force est de constater 
que leur niveau de vie reste inférieur au niveau de vie moyen des ménages français et le taux de 
pauvreté2 des agriculteurs est très supérieur à la moyenne (24 % contre 13 % en 2006). 

Le statut et la vie de l’agriculteur ont profondément changé au cours des dernières  années. On 
constate une transformation des métiers et des qualifications dans ce secteur. Les agriculteurs 
deviennent des chefs d’entreprise qui doivent faire face à de nombreuses pressions. Aujourd’hui 
l’activité agricole ne repose plus sur l’ensemble des membres de la famille et les femmes 
d’agriculteurs se voient contraintes de travailler de plus en plus en dehors de l’exploitation3. Par 
ailleurs, les nouveaux exploitants qui s’installent ne sont plus exclusivement issus du monde agricole.  

Les pressions foncières, économiques, associées à un niveau scolaire parfois faible et une 
compétence en gestion non favorable, résultent bien souvent en des difficultés économiques, un 
surendettement, des mises en difficultés voir des faillites.  

La précarité, soit-elle économique ou sociale, a des conséquences importantes sur l’état de santé, 
l’accès et le renoncement aux soins. En effet il est reconnu que bien que les personnes ayant de bas 
revenus jugent leur état de santé généralement plus mauvais que ceux qui ont des revenus plus 
élevés, ceci ne se traduit pas pour autant en une consultation plus élevée des médecins4. De plus, on 
constate un sous-diagnostic ou un retard au diagnostic chez les plus pauvres, notamment pour les 
maladies chroniques. Enfin, la prévention et le dépistage sont des pratiques beaucoup moins 
répandues parmi les personnes les plus pauvres, contribuant à creuser encore l’écart entre elles et le 
reste de la population4. Ces phénomènes de retard ou de renoncement aux soins sont rarement 
documentés dans la population des agriculteurs, pourtant très souvent considérés comme des actifs 
précaires. 

Par ailleurs les conditions de vie et de travail caractérisées par un cumul d’expositions à divers 
risques et facteurs de pénibilité sont souvent à l’origine d’un état de détresse et de souffrance 
psychologique particulièrement important dans cette population, pouvant conduire jusqu’au suicide. 

En France, un agriculteur se suicide tous les 2 jours5. Au total, près de 500 suicides d'agriculteurs ont 
été enregistrés entre 2007 et 2009. Le suicide constitue la 3ème cause de décès dans le monde 
agricole, après les cancers et les maladies cardiovasculaires. Des données qui confirment un excès de 
mortalité par suicide chez les exploitants agricoles masculins, de 20 % supérieur à celui de la 
population générale française. Cet excès est surtout marqué dans les classes d’âge de 45 à 64 ans et 
dans les secteurs des filières d’élevage bovins-lait et bovins-viande. 

 
1 Berthod-Wurmser M et al. « Pauvreté, précarité, solidarité en milieu rural » Rapport IGAS, Conseil général de 
l’agriculture, de l’alimentation et des espaces ruraux, 2009, Tome 1 
2 Un individu ou (un ménage) est considéré comme pauvre lorsqu’il vit dans un ménage dont le niveau de vie est inférieur 
au seuil de pauvreté, fixé ici à 60 % du niveau de vie médian.  
3 « Les agriculteurs dans la société française ». Centre d’étude et de prospective, 2010, N°14 
4 De Saint Pol T « La santé des plus pauvres » Insee Première, 2007, 1161 
5 C Bossard, G Santin, I Guseva Canu “Surveillance de la mortalité par suicide des agriculteurs exploitants- Premiers 
résultats », InVS, rapport, 2013, 27 pages. 



 

Le suicide chez les agriculteurs semble être un problème croissant qui peut être relié à des facteurs 
aussi bien individuels que sociaux. Une des difficultés importantes du travail social en milieu rural 
tient aux attitudes silencieuses de personnes ou de familles qui supportent sans se manifester de très 
mauvaises conditions de vie, se replient sur elles-mêmes6. Dans la plupart des cas, les exploitants 
agricoles sont confrontés à leurs difficultés de façon "isolée" et avec "un faible soutien social".  

Par ailleurs le déficit de services qui permettraient un diagnostic et une prise en charge de type 
psychologique ou psychiatrique tend à laisser ces situations sans réponse6. 

 

Effet du milieu rural sur les comportements de soins :  

… Moindre écoute du corps ou plus grandes prises de risque ? 

Selon les sociétés et les cultures, l’intérêt porté au corps est plus ou moins grand7. S’il a été 
démontré que le non recours aux soins est fortement associé à l’absence de complémentaire santé, il 
n’en demeure pas moins très corrélé à l’environnement social des personnes et en particulier 
l’isolement et l’absence d’aide en cas de besoin8. Vivre seul, ne pas avoir de contact avec la famille… 
peuvent impliquer une moindre envie de prendre soin de soi. 

L’enquête Précalog, par exemple, met en évidence que plus que l’intensité de la douleur ou sa durée, 
c’est la perte d’autonomie de mouvement qui inciterait à prendre en considération les troubles². Les 
autres troubles donnant lieu à des réactions plus nuancées ou hybrides. En particulier les douleurs 
« morales » sont souvent subies passivement, témoignant d’un certain rejet pour une prise en charge  
globale et de fond.  

La culture du corps est ainsi différente selon les personnes. Il est probable que les agriculteurs 
accordent peu de temps ou de place à la douleur ou à la maladie, par manque de temps mais 
également du fait d’une surestimation de leurs capacités et repoussent ainsi le recours aux soins en 
cas de problèmes de santé. 

L’appréhension ou la méfiance à l’égard des personnels médicaux, ainsi que la crainte de devoir 
payer des soins ou des médicaments, peuvent également être responsable de retards de recours aux 
soins selon Collet et al.  

 

… un déficit de services  
Le milieu rural se caractérise par une faible densité médicale (médecins généralistes comme 
spécialistes), particulièrement criante dans le territoire des Combrailles. En 2010, la densité de 
médecins était de 0,86 ‰ habitants contre 1,07 pour l’Auvergne [source DREES 2010]. La répartition 
des praticiens est ainsi loin d’être homogène sur le territoire  et masque de très fortes disparités. Par 
ailleurs, on assiste à un vieillissement des effectifs des médecins généralistes comme spécialistes (un 
peu plus de 850 médecins généralistes et 880 médecins spécialistes partiront à la retraite dans les 10 
prochaines années) et une vacance de certains postes de praticiens hospitaliers9. Cette moindre offre 
de soins a des conséquences sur le recours aux soins des populations vivant sur ces territoires : il 
n’est ainsi pas rare que les personnes renoncent ou retardent l’accès aux soins du fait de délai de 
rendez-vous trop longs ou de difficultés de transport. 

Par ailleurs, alors que la médecine du travail est largement développée en France et fait même 
l’objet d’une discipline universitaire, paradoxalement, elle n’a pas de statut légal chez les exploitants 

 
6 Berthod-Wurmser M et al. « Pauvreté, précarité, solidarité en milieu rural » Rapport IGAS, Conseil général de 
l’agriculuture, de l’alimentation et des espaces ruraux, 2009, Tome 1 
7 Adam P, Herzlich C « Sociologie de la maladie et de la médecine » Editions Nathan, 1994 
8 Chauveau C, Rode An, Warin P « Le non recours aux soins des actifs précaires » Odenore, Document de travail, juin 2010 
9 ARS Auvergne « Portraits de santé. L’état des territoires d’auvergne ». Mai 2013 



 

agricoles, non-salariés privant ainsi les agriculteurs exploitants d’une opportunité de dépistages, de 
prévention et de sensibilisation au suicide en particulier. 

Ce constat met en avant que de nombreux agriculteurs souffrent aujourd’hui de stress, d’angoisse, 
de solitude, d’usure et de fatigue morale et physique importante, de surmenage pouvant entrainer 
une détresse psychologique, et même pousser jusqu’au suicide.  

 

Depuis le démarrage du projet sur l’accès aux soins des personnes vulnérables vivant en milieu rural 
dans les Combrailles en 2013, Médecins du Monde a reçu très peu d’agriculteurs alors que tout porte 
à croire qu’ils présentent des problèmes de santé et n’ont pas recours aux soins de manière 
optimale. Par ailleurs, la littérature sur la santé des agriculteurs et leur rapport aux soins est plus que 
parcellaire.  

Face à ces constats et au manque de données objectives disponibles sur cette thématique, Médecins 
du Monde a décidé de mener une étude auprès des agriculteurs résidants sur le territoire des 
Combrailles afin de mieux connaitre cette population, comprendre son rapport à la santé et 
documenter les problématiques d’accès aux soins.  

Les résultats de cette étude permettront de dresser un état des lieux et de déterminer des 
recommandations et/ou des actions prioritaires à mener auprès de ces populations cibles avec 
l’ensemble des acteurs concernés. 

 

Les Combrailles 
 
Etendu sur le Nord-Ouest du département du Puy-de-Dôme, aux limites de l’Allier et la Creuse, le 
Pays des Combrailles est un territoire semi-montagneux, excentré et enclavé, et comporte une 
centaine de communes. Plus de 46 000 personnes y résident, avec une population particulièrement 
âgée. Dépourvu d’un pôle urbain et de potentiel économique, il fait partie des espaces ruraux 

métropolitains les plus fragilisés de la région d’Auvergne. Malgré la baisse continue du nombre 
d’exploitations, la sphère agricole est primordiale dans l’économie des Combrailles10 : plus de 
20 % des emplois dépendent de ce secteur. Les Combrailles comptent aujourd’hui 2 600 
exploitations qui s’étendent en moyenne sur 45 hectares.  

Selon Agnès Roche11, sociologue, il existe sur le territoire Auvergnat, 3 profils d’agriculteurs :  

- les héritiers vieillissants disposant de petites exploitations, souvent peu modernisées, et 
peu viables dans le cadre des politiques agricoles actuelles.  

- les héritiers modernisateurs, possédant des exploitations plus modernes, ils rencontrent 
souvent des difficultés liées à la conjoncture.  

- Les non-héritiers ou les néo-ruraux qui viennent s’installer à la campagne à la recherche 
d’une meilleure qualité de vie. Ils se lancent dans l’agriculture sans estimer leurs chances et font 
face parfois à des difficultés importantes. 

 
10 Batifoulier A, Vallès V « Les Combrailles : une ruralité à 2 visages » Insee Auvergne 

11 Sociologue, Agnès Roche est maître de conférences à l’Université d’Auvergne (Ecole de Droit), chercheuse au Centre 
Michel de L’Hôpital. Ses recherches portent sur le monde rural, d’hier et d’aujourd’hui. Elle fait partie du comité 
scientifique du Groupe Petite Paysannerie, et elle est notamment l’auteur de « Emile Guillaumin, un paysan en littérature » 
(Paris, CNRS éditions, 2006). 



 

II. Objectifs de l’enquête 

 

Principal : Décrire l’accès aux soins des agriculteurs travaillant dans les Combrailles 

Secondaires 
- Décrire les principaux problèmes de santé physique et mentale des agriculteurs ; 
- Décrire les difficultés d’accès aux soins ; 
- Déterminer les facteurs associés aux difficultés  d’accès aux soins. 

 

III. Méthodologie 

 

L’étude se déclinera autour de 2 enquêtes : une enquête quantitative menée auprès de 150 
agriculteurs exploitants et une enquête qualitative auprès d’une vingtaine de personnes de 
l’échantillon. 

Ces enquêtes auront lieu sur les communautés de communes de Pionsat, Menat, Cœur des 
Combrailles. Dans le cadre de son projet, Médecins du Monde s’étend sur de nouvelles 
communautés de communes des Combrailles dont font partie Pionsat, Menat et le Cœur des 
Combrailles. Médecins du Monde connaît donc déjà une partie de ce secteur et un certain nombre 
des acteurs locaux qui le composent (élus, associations, professionnels de santé, structures médico-
sociales…). 

Cette enquête s’inscrit dans la démarche « d’aller vers » retenue par l’association comme modalité 
d’intervention de son projet d’accès aux soins en milieu rural. Cette enquête permettra non 
seulement à l’association de mieux connaître le public du milieu agricole mais également de mieux 
faire connaître son projet et son action auprès du public cible dans les nouvelles communautés de 
communes visées par l’action. 

Médecins du Monde pourra facilement se déplacer dans la zone puisque l’association possède un 
véhicule et dispose de locaux à Saint Eloy Les Mines (communauté de communes limitrophe aux 
zones retenues pour réaliser l’enquête). 

Ces communautés de communes comptaient au recensement de 2009 près de 10 700 habitants 
répartis sur 33 communes et 584 exploitations agricoles recensant 698 actifs exploitants en 2010 
(Tableau 1). 

 
  



 

Tableau 1 : Population totale et exploitations agricoles sur les communautés de communes de Cœur 
des Combrailles, Pays de Menat et Pionsat 

  
Population 

(2009) 
Exploitations 

(2010) 
actifs exploitants* 

Cœur des Combrailles       

Saint-Gervais-D’auvergne 1304 49 59 

Ayat-sur-Sioule 145 11 21 

Biollet 317 25 27 

Charensat 517 34 42 

Espinasse 315 21 23 

Gouttières 356 18 26 

Sainte-Christine 151 13 15 

Saint-Julien-la-Geneste 133 10 10 

Saint-Priest-des-Champs 703 45 51 

Sauret-Besserve 181 9 10 

sous total 4122 235 284 

Pays de Menat       

Blot-l'Église 397 17 23 

Lisseuil 89 6 9 

Marcillat 221 9 10 

Menat 593 16 18 

Neuf-Église 289 11 12 

Pouzol 275 11 16 

Saint-Gal-sur-Sioule 129 6 7 

Saint-Pardoux 414 14 16 

Saint-Quintin-sur-Sioule 329 19 19 

Saint-Rémy-de-Blot 217 11 12 

Servant 535 29 35 

Teilhet 297 20 25 

sous total 3785 169 202 

Pionsat       

Pionsat 1087 34 37 

Bussières 107 14 17 

La Cellette 161 8 11 

Château-sur-Cher 297 12 15 

Le Quartier 210 18 21 

Roche-d'Agoux 91 8 8 

Saint-Hilaire 197 20 22 

Saint-Maigner 200 20 27 

Saint-Maurice-près-Pionsat 372 38 45 

Vergheas 74 8 9 

sous total 2796 180 212 

TOTAL 10703 584 698 

* chefs d'exploitations et Co exploitants   

source: recensement agricole 2010   

Méthodologie de l’enquête quantitative 



 

- Population cible & taille de l’échantillon 

Tous les agriculteurs exploitants actifs résidant dans les communautés de communes sélectionnées.  

L’objectif est de réaliser une centaine de questionnaires sur les communes de ces 3 communautés de 
communes. Afin d’être représentatif de la population agricole sur le territoire, les agriculteurs 
exploitants seront tirés au sort dans une liste exhaustive fournie par le Syndicat Mixte pour 
l’Aménagement et le Développement des Combrailles (SMADC). 

Cet échantillonnage est calculé sur la base d’un taux de réponse de 60 %. 

- Entretiens & questionnaire 

Un premier contact téléphonique sera établi avec les personnes faisant partie de l’échantillon afin de 
les informer des objectifs de l’étude et du caractère anonyme et confidentiel de leur participation. 
Leur accord pour la participation sera obtenu oralement. Un rendez-vous sera pris entre la personne 
et l’enquêteur pour la passation du questionnaire. Les entretiens auront lieu sur l’exploitation de 
l’agriculteur. 

Le nombre de personnes refusant de participer sera notifié afin de calculer ultérieurement le taux de 
participation à l’enquête ainsi que les motifs de refus. 

Les données seront recueillies par des enquêteurs formés au recueil de données. Une formation des 
enquêteurs sera réalisée en amont par les membres de l’équipe projet sur le remplissage des 
questionnaires.  

Le questionnaire anonymisé est composé de 2 parties :  

- une 1ere partie qui sera réalisée en face à face  et abordera les questions liées aux conditions 
de travail, état de santé et recours aux soins 

- une 2ème partie sera remplie directement par l’agriculteur et abordera des thématiques plus 
personnelles (consommation de tabac, d’alcool, anxiété, insomnie, dysfonctionnement social 
et dépression…) ceci pour favoriser les taux de réponses aux questions les plus sensibles. 

Nous avons utilisé sur notre échantillon le concept de santé globale sous tendu par le questionnaire 
générale de santé (GHQ12) de Goldberg et Hillier (1979). Ces auteurs ont conçu un instrument de 
mesure destiné à évaluer la santé générale sur 4 dimensions : anxiété et insomnie, symptômes 
somatiques, dysfonctionnement social et dépression. 

La qualité de vie sera analysée à l’aide de l’échelle SF12, version abrégée du «Medical Outcomes 
Study Short-Form General Health Survey» (SF-36). Il s’agit d’une échelle de qualité de vie générique 
qui explore la santé physique, émotionnelle et sociale. Elle permet d’attribuer un score. 

 

Méthodologie de l’enquête qualitative 

- Population cible & taille de l’échantillon  

Au sein de l’échantillon des 150 agriculteurs exploitants, une vingtaine de personnes seront 
sélectionnées (taille de l’échantillon et méthode de sélection à faire préciser par l’ENS).  

Un entretien approfondi sera réalisé avec ces personnes afin de documenter de manière plus 
détaillée leur rapport au corps, leur recours aux soins et d’aborder la question de la souffrance 
psychologique et des idées suicidaires. 

 

Durée de l’enquête 

Les terrains des enquête qualitative et quantitative auront lieu de février à mars 2015.  



 

En amont de l’enquête, des articles seront publiés dans les trois journaux agricoles de la région afin 
d’informer la population de la mise en place de l’enquête. Au moment des commissions agricoles (du 
15 décembre 2014 au 15 janvier 2015), le SMADC et Médecins du Monde informeront et 
sensibiliseront les élus sur l’enquête. Les élus deviendront des relais communautaires ; ils 
informeront et sensibiliseront les agriculteurs sur l’enquête et ses objectifs et faciliteront le premier 
contact entre les enquêteurs et les agriculteurs tirés au sort. 

 

Partenariat 

Le SMADC sera partenaire du projet. Il fournira une base de données des agriculteurs exploitants 
composée des variables suivantes : nom, prénom, adresse et numéro de téléphone. (Raison sociale, 
nombre d’associés) 

Le SMADC sensibilisera également les élus sur l’enquête  

Les mairies seront également partenaires du projet dans la mesure où elles sensibiliseront la 
population à l’enquête ceci afin d’augmenter le taux d’adhésion des agriculteurs. 

 

Saisie & analyses des données 

La saisie des questionnaires sera effectuée par l’équipe projet.  

L’analyse des données issues de l’enquête quantitative sera réalisée par l’équipe de la DMF. Les 
analyses seront réalisées à l’aide du logiciel SPSS. 

L’analyse des entretiens qualitatifs seront réalisé par un stagiaire de l’ENS de Lyon. [Méthode/outils à 
préciser] 

 

Rapport & communication 

L’étude fera l’objet d’un rapport écrit et d’articles dans des revues généralistes et scientifiques. 

 



 

Calendrier prévisionnel 

 

 

Equipe projet 

- Equipe Combrailles : Pascal Dessenne, Olivier Lesens, Céline Laurenson, Lucille Kupfer-
Corner, Maryse Renon, Louis Cormerais +2 stagiaires 

- DMF : Marielle Chappuis, Audrey Kartner, Jean Francois Corty 
- Samuel Lezé , anthropologue, ENS de Lyon 

 

ACTION Novembre Décembre Janvier Février Mars Avril Mai 

semaines 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Elaboration du 
protocole & 
questionnaire 

                                             

Pré-test 
questionnaire 

                            

Elaboration grille 
d’entretien (étude 
qualitative) 

                            

Echantillonnage                                     

Présentation de 
l’étude aux 
commissions 
agricoles et 
sensibilisations des 
acteurs locaux 

                            

Formation des 
enquêteurs  

                                    

TERRAIN                                     

Saisie                                      

Analyse des données                                      

Rédaction Rapport                             

Rédaction articles                             

Restitution aux 
acteurs et aux 
agriculteurs 

       

     

                


