
 
 

La santé, un sujet comme un autre  
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300 personnes assistent à la représentation de "Y a un os..."© MSA Alpes-du-Nord 

Près de 300 personnes de la vallée du Giffre et de l’Arve ont assisté début novembre à Magland 
(Haute-Savoie) à la représentation de la pièce  « Il y a un os… »,spectacle théâtral sur la santé en 
agriculture. Vie quotidienne à la ferme, humour et  émotion, mais aussi prise de conscience : la 
santé de l’agriculteur ne doit plus être un sujet tabou. 

Sur scène (1), deux femmes, deux générations, deux regards sur l’agriculture et sur le monde. 
Jacqueline, 60 ans, veuve, agricultrice en Gaec avec François, son fils. Nathalie, sa belle-fille, 
institutrice, musicienne,… 

L’une cuisine, l’autre corrige des cahiers, elles se racontent hier et aujourd’hui, le travail, la fatigue, 
les annuités, l’Europe, la peur du lendemain, l’isolement, mais aussi le bonheur de travailler chez 
soi, près de la nature, de nourrir les autres, d’être utiles. 



 

La représentation © MSA Alpes-du-Nord 

Entre deux propos, défilent sur un écran des images d’agriculteurs au travail et le  docteur Jean-
Jacques Laplante (2) dresse un diagnostic sur la santé des agriculteurs : mal de dos, stress, 
douleurs articulaires, perte de sommeil…mais aussi d’autres risques plus graves, voire les 
idées suicidaires, guettent l’exploitant agricole. 

Les symptômes, les douleurs : les risques du 
métier ? 
Si les causes sont connues (comment rester compétitif ?…), les remèdes le sont moins : car comme 
le dit si bien Jacqueline, « On s’occupe plus de la santé du tracteur que celle du bonhomme ». Il 
est vrai que l’agriculteur, parle peu des symptômes et des douleurs : pour lui ils 
sont « normaux » ils font partie « des risques du métier » 

 Ce comportement est au coeur de la réflexion d’un groupe de professionnels de l’agriculture et 
d’assistants sociaux de la MSA Alpes-du-Nord qui travaillent sur l’isolement et le surmenage des 
agriculteurs dans la vallée du Giffre et de l’Arve du monde agricole. Après le succès de ce 
spectacle, il souhaite aller plus loin : en fin de séance, chaque spectateur a rempli un questionnaire 
qui permettra de prolonger ce travail et de réfléchir collectivement aux actions à mettre en oeuvre 
pour faire en sorte que la santé en agriculture devienne un sujet… comme un autre. 

(1) Spectacle de la Compagnie des Oliviers, issu de sa rencontre avec une quarantaine 
d’agriculteurs des régions Nord Pas-de-Calais, Rhône-Alpes, Provence Alpes Côte d’Azur et le 
docteur Jean-Jacques Laplante (2) 

(2) Directeur de la santé et prévention à la MSA de Franche Comté 

 


