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I n t r o d u c t i o n  e t  o b j e c t i f s

La station de recherche Agroscope Reckenholz-Tänikon 

ART, en collaboration avec l’Institut pour la gestion de 

l’environnement et des ressources naturelles (IUNR) de la 

Haute école zurichoise des sciences appliquées (ZHAW), 

a mis en place un projet de recherche pour mieux com-

prendre le système du Care Farming en Suisse et analyser 

ses potentiels. Trois workshops, organisés en 2010 avec 

des représentants des sphères professionnelles les plus 

diverses, ont permis d’analyser la situation actuelle, de 

discuter des potentiels d‘amélioration et de développer 

des possibilités d‘action.

Le concept de Care Farming désigne la réalisation de 

prestations sociales dans l’agriculture. Concrètement, 

cela représente les prestations d’encadrement, de prise 

en charge, d’éducation et de formation fournies dans les 

exploitations familiales agricoles contre paiement 

(Wydler et Picard 2009). En offrant la possibilité de colla-

borer au travail de l’exploitation et de s’intégrer dans la 

vie familiale, les familles paysannes contribuent à la 

santé, au bien-être et à l’intégration des personnes 

atteintes de maladies psychiques et physiques, ou issues 

de milieux sociaux difficiles.

Peu d’études scientifiques ont été effectuées à ce 

jour sur le Care Farming en Suisse, bien que ce type de 

prestations existe depuis longtemps et soit ancré dans la 

culture rurale de notre pays. Il n’existe par exemple 

aucune donnée comptable concrète sur l’importance 

économique de ces prestations pour les exploitations 

agricoles. Une enquête (Wydler 2009) réalisée par écrit 

auprès d’exploitations familiales agricoles qui fournis-

sent des prestations sociales a montré que les offres, les 

indemnités financières (pour les familles d’accueil 

comme pour les personnes prises en charges), la qualité, 

ainsi que les directives étaient très diverses. Cette 

enquête a également montré que les personnes char-

gées de l’encadrement étaient modérément satisfaites 

de leur travail dans le domaine du Care Farming. En 

revanche, la relation avec la personne prise en charge 

était la plupart du temps perçue comme positive.

Les workshops ont chacun réuni 15 à 20 personnes, avec 

pour but:

•• de faire l’état des lieux des prestations sociales dans 

l’agriculture et d’en débattre,

•• d’établir des visions communes de la situation dans 25 

ans et d’en débattre,

•• d’esquisser des stratégies d’action à court terme pour 

promouvoir et exploiter les potentiels existants,

•• et enfin, de citer des acteurs possibles en vue d’une 

mise en pratique concrète.

Les trois workshops ont permis de réunir des informa-

tions dans les différentes perspectives des participants, 

de promouvoir la transparence par l’échange et la colla-

boration, ce qui a abouti à une meilleure mise en réseau 

de personnes appartenant aux sphères les plus diverses.

Organisation des workshops

Les workshops ont été organisés selon le concept Transi-

tion Management (TM) de Loorbach (2007), qui offre un 

modèle de cadre théorique de développement durable 

et d’innovations dans la société. Différents acteurs issus 
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Figure 1  |  Participants au workshop lors du développement de 
concepts. (Photo: ART)
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de divers milieux (agriculture, social, développement 

rural, santé) ont pris part aux ateliers. Selon le TM, le 

développement ne peut être durable qu’en se fixant des 

objectifs à long terme (au moins au-delà d’une généra-

tion, environ 25 ans) et en intégrant des acteurs divers et 

hétérogènes, dans un processus et une vision à long 

terme. Cette vision est mise en pratique à travers diffé-

rentes stratégies d’action à court terme, régulièrement 

adaptées aux nouvelles conditions; les acteurs partici-

pant peuvent évoluer avec le temps et être remplacés.

La méthode World Café a été choisie pour la discus-

sion de la situation actuelle. Un maximum de cinq per-

sonnes se retrouvent autour d’une table pendant 

20 minutes, échangent leurs opinions sur un sujet et écri-

vent leurs idées sur la nappe. Au bout de 20 minutes, le 

petit groupe va s’asseoir à une autre table et discute 

d’un autre sujet en repartant des notes du groupe pré-

cédent. Ce procédé est répété trois fois. Après trois 

cycles de discussions, le débat est repris avec la totalité 

du groupe (The World Café Community 2002). Les parti-

cipants apportent des idées clés à de nouvelles tables, 

échangent des perspectives et aboutissent à des résul-

tats nouveaux et étonnants. La réaction immédiate des 

participants aux idées des autres permet d’approfondir 

l’axe prioritaire du sujet traité dans une perspective 

interdisciplinaire. Des questions générales ont été 

posées aux tables du World Café afin de lancer la discus-

sion. Les résultats consignés sur les nappes ont permis de 

développer de nouvelles idées pour des visions à long 

terme et ont fourni une base aux stratégies d’action, éla-

borées en groupes ultérieurement.

Les trois workshops ont duré une journée chacun. Au 

préalable, les thèmes possibles des workshops ont été 

sélectionnés à partir d’analyses contextuelles et de dis-

cussions avec des experts, puis adaptés régulièrement à 

l’état actuel du projet. Les participants ont été choisis en 

fonction des résultats de précédents workshops, ou à 

l’aide d’experts en fonction de leur représentativité par 

rapport au thème du workshop: représentants de la 

santé, des services sociaux et de l’agriculture – du côté 

offre comme du côté demande. Les «profils» de partici-

pants suivants ont assisté au moins à une séance: une 

personne anciennement prise en charge, des «Care Far-

mer» qui encadrent différents groupes-cibles, des orga-

nisations en réseaux, des représentants de la formation 

professionnelle et continue dans les secteurs agricole et 

social, des acteurs du monde médical, des organisations 

professionnelles, des représentants des offices fédéraux 

et des cantons, d’autres acteurs nationaux et ONG, et les 

organisateurs d’Agroscope ART et de la ZHAW.

Toutes les déclarations des participants ont été enregis-

trées à l’aide de photographies, d’esquisses, de schémas, 

Pour mieux comprendre le Care Farming 

(prestations sociales fournies par les familles 

agricoles) et mieux analyser son potentiel de 

développement, la station de recherche 

Agroscope Reckenholz-Tänikon ART et la 

Haute école zurichoise des sciences appli-

quées (ZHAW) ont organisé en 2010 trois 

workshops avec des spécialistes venus des 

sphères professionnelles les plus diverses.

Les participants aux workshops estiment à 

l’unanimité que le Care Farming recèle un 

important potentiel. Les mesures ciblées 

suivantes pourraient permettre de mieux 

exploiter ce système de prestations sociales:
•  meilleure transparence entre les participants: 

présentation des exigences, des indemnisa-

tions, des règlements et des compétences;

•  meilleure communication et mise en réseau 

entre les personnes impliquées dans les 

prestations sociales;

•  mise en place d’un organe de coordination 

central pour exploiter les potentiels;

•  mise en place d’un système d’assurance 

qualité, instrument essentiel;

•  nouvelles formes de modèles de finance-

ment, plus simples.

Tous les participants estiment que la qualité 

élevée souhaitée pour les prestations a une 

importance capitale et qu’il faut donner la 

priorité aux besoins des personnes prises en 

charge. Le domaine du Care Farming s’avère 

très complexe, très diversifié et très peu 

homogène dans son extension géographique.
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des résultats figurant sur les flipcharts ainsi que des 

transcriptions de discussions enregistrées sur bandes 

magnétiques. Chaque déclaration a été codée à l’aide du 

logiciel Atlas.ti et d’un manuel de codage afin d’en 

extraire les principaux thèmes-clés.

R é s u l t a t s

Les résultats comprennent une liste de sujets-clés, un 

bref résumé du débat sur la situation actuelle, puis les 

principaux points formulés par rapport à l’avenir sou-

haité. Enfin, des champs et des stratégies d’action 

concrets ont été établis.

Sujets-clés

Le codage des propos tenus durant les workshops a per-

mis de dégager 19 thèmes-clés importants par rapport 

au Care Farming en Suisse:

•• image du Care Farming et évaluation

•• communication entre les participants

•• renforcement des relations publiques

•• concurrence dans le domaine des organisations en 

réseaux, ainsi que par rapport aux institutions sociales 

générales

•• positionnement du produit sur le marché

•• compétences dans la politique

•• absence de système qualité

•• absence de règlements

•• flux financiers dans le système

•• intégration dans le développement rural

•• autoévaluation et force de l’image du Care Farming

•• manque de transparence des offres, des exigences, de 

la demande, etc.

•• diversité des acteurs et de leurs besoins individuels 

•• soutien / insatisfaction des participants

•• mise en réseau et coordination des différents partici-

pants

•• formation professionnelle et continue 

•• case management / étude de cas

•• Care Farming et encadrement dans un environnement 

proche de la nature (Green Care) / encadrement en 

général

•• thèmes de recherche souhaités.

Par la suite, certains sujets seront abordés plus en détails. 

Il s’agit de déclarations tirées de différents workshops, 

présentées sous une forme structurée.

Diversité des acteurs et des groupes-cibles

La question de la définition du Care Farming a été posée 

dans chacun des workshops. Il existe encore peu de 

concepts utilisés en commun par les différents partici-

pants du secteur social, de la santé et de l’agriculture. 

Les différents acteurs ne réalisent pas combien de 

groupes-cibles différents sont associés à ce champ thé-

matique, ni combien d’acteurs et d’intérêts sont liés à ce 

travail. Suivant la perspective, un thème donné concerne 

d’autres acteurs. Le domaine des prestations sociales 

dans l’agriculture s’avère très complexe, diversifié et très 

peu homogène dans son extension géographique. Il 

regroupe des personnes issues de l’agriculture, du sec-

teur social et de la santé, qui ne sont pas organisées ou 

qui sont organisées différemment selon les régions. Par 

conséquent, le concept de Care Farming est difficile à 

saisir, ce qui explique en partie le manque de compé-

tences dans la perspective d’éventuels changements.

Image dans l’opinion publique
L’opinion publique identifie le Care Farming souvent à 

partir d’exemples de cas et les évalue généralement de 

manière positive. Toutefois, l’opinion publique ne sait pas 

tout ce que recouvre le Care Farming, ni son utilité pour 

les personnes impliquées. Il reste beaucoup à faire pour 

donner une image positive du Care Farming dans le public, 

ce qui est difficile en l’absence de terminologie homogène 

et usuelle pour toutes les prestations d’encadrement.

Figure 2  |  Symbolique: les personnes les plus diverses participent 
au Care Farming. Différents besoins sont en jeu et peuvent débou-
cher sur une situation chaotique. (Dessin: Katie Rickenbach, Zurich)
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correctement. Dans les workshops, il est apparu que les 

acteurs de l’agriculture s’identifiaient rarement comme 

des prestataires de services et que leurs offres étaient très 

éclatées. Pour les participants, au début, «la carte des 

prestations sociales en Suisse» était encore peu transpa-

rente et les visions d’avenir claires n’en étaient qu’à leurs 

balbutiements. Néanmoins, la majorité des participants 

est persuadée qu’il existe des possibilités pour promou-

voir les prestations sociales et qu’il vaut la peine de pour-

suivre la mise en réseau et de faire avancer les visions. Au 

fil des workshops, une perception commune s’est pro-

gressivement cristallisée dans de nombreux domaines.

Evolution rurale

Dans les régions de montagne rurales et périphériques, 

outre l‘exploitation agricole, l’environnement proche de la 

nature peut être attrayant pour les citadins. Dans ces 

régions, davantage d’occupations et d’emplois pourraient 

être créés et la mise en réseau des activités pourrait être 

améliorée (par exemple grâce à une plateforme de contact). 

La collaboration avec l’agrotourisme, avec les parcs natu-

rels et le développement d’emplois protégés pourraient 

aboutir à une meilleure valorisation et exploitation de l’en-

vironnement. Des plateformes de contact permettraient 

aux agriculteurs des régions faiblement structurées de 

mieux faire connaître leurs diverses prestations sociales.

Une autre possibilité consiste à offrir des emplois pro-

tégés dans les exploitations agricoles, sans que les per-

sonnes encadrées habitent sur l’exploitation. Elles profi-

teraient cependant de journées structurées et pleines de 

sens, du rapport aux animaux et/ou à la nature dans un 

cadre protégé. Les possibilités d’occupation pour les per-

sonnes les plus diverses (par exemple souffrant de 

troubles psychiatriques, d’épuisement professionnel ou 

chômeurs longue durée) sont déjà rares et la demande ne 

fera qu’augmenter. L’amélioration des possibilités de 

financement déboucherait sur une situation positive pour 

tous les acteurs: personnes encadrées, agriculteurs et tra-

vailleurs sociaux.

Formation professionnelle et continue

En général, la formation agricole de base comprend 

peu d’informations sur le Care Farming. Dans les autres 

formations, ce sujet n’est même pas mentionné. La for-

mation professionnelle de base, les études universi-

taires et les grandes écoles, ainsi que les autres offres 

de formation continue sont à peine coordonnées.

Souhaits pour l’avenir

La participation au quotidien, les travaux effectués et le 

déroulement des journées revêtent une grande valeur 

pour les participants. Ce type de prestations n’est pas 

Les aspects positifs cités pour le Care Farming sont:

•• l’offre de journées structurées, variées et porteuses de 

sens, le rapport à la nature et aux animaux;

•• la création de ponts entre ville et campagne ou entre 

montagne et plaine;

•• la création de valeurs culturelles et sociales – et non 

uniquement productives;

•• la transmission de traditions, de rituels, de chaleur 

humaine;

•• des prestations sociales pouvant être comprises par 

tout le monde, car chacun peut être concerné d’une 

manière ou d’une autre par des personnes nécessitant 

une prise en charge.

Il n’empêche que les familles paysannes se heurtent à des 

enjeux et à des préjugés: elles s’ouvrent à des personnes 

qui vivent souvent en marge de la société, ce qui nécessite 

aussi une ouverture d’esprit de la part de l’entourage. On 

leur reproche souvent d’exploiter cette population (main-

d’œuvre bon marché, histoire des enfants placés). On leur 

reproche aussi le dilettantisme du travail fourni. La qualité 

des prestations n’atteindrait pas le niveau de celles four-

nies par les institutions. Au lieu de se faire concurrence, il 

faudrait élargir l’offre pour les personnes prises en charge.

Relations publiques

La communication externe et publique est jugée insuffi-

sante (absence de prise de conscience et valorisation 

insuffisante de Care Farming dans le public). Un message 

clair des familles paysannes et des organisations en 

réseaux fait défaut, ce qui rend difficile les efforts indivi-

duels pour faire apprécier la valeur du travail accompli. Il 

n’est possible d’obtenir une image positive que si tous les 

participants s’accordent sur des déclarations de base 

essentielles. L’effet positif du contact avec la nature sur la 

santé et le bien-être est certes généralement connu, mais 

insuffisamment communiqué. A ce jour, il n’existe pas de 

stratégie de communication globale pour le Care Farming, 

ni d’association, de label commun ou de plateforme insti-

tutionnalisée. De plus, l’agriculture, le système social et le 

secteur de la santé agissent de manière largement indé-

pendante les uns des autres. Dans les workshops, les 

représentants du secteur agricole ont rappelé la nécessité 

de définir concrètement l’image du Care Farming, car le 

développement futur de la prestation est menacé par l’ac-

tuelle politique du laisser-faire.

Autoévaluation des participants

L’engagement social des exploitations familiales est 

indispensable pour pouvoir offrir des prestations sociales. 

De plus, la prestation doit bien entendu être indemnisée 
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dédommagé de manière appropriée. Les participants 

considèrent qu’à long terme, les effets positifs du contact 

avec la nature devraient être mieux perçus, et que le 

Care Farming ou les autres formes de prise en charge 

dans la nature (Green Care) devraient être pris au sérieux 

par la collectivité. Des valeurs déjà reconnues dans le 

petit cercle des amis de la nature deviendraient alors des 

valeurs normales pour tous. L’idéal serait que la commu-

nauté agricole transfère son savoir en ville et inverse-

ment. Pour y parvenir, il faut offrir des prestations de 

qualité élevée permettant de construire une image posi-

tive à long terme. Tous les participants doivent pouvoir 

profiter au mieux de ces offres (indemnisation juste et 

conditions correctes pour les familles paysannes, autodé-

termination maximale pour les personnes prises en 

charge, possibilités d’encadrement diversifiées, systèmes 

de financement simplifiés, collaboration impliquant tous 

les acteurs).

D i s c u s s i o n  e t  c o n c l u s i o n s

Si l’agriculture saisit l’opportunité de répondre à la 

demande de places de prise en charge par une offre de 

qualité élevée, elle pourra faire figure d’exemple dans la 

société. Pour y parvenir, il faut:

•• plus de transparence à tous les niveaux (indemnisation 

du personnel d’encadrement et des «Care Farmers», 

compétences, etc.);

•• davantage de communication et de mise en réseau 

entre les acteurs (suivi de la prise en charge, diffé-

rentes organisations en réseaux, etc.);

•• plus de communication vers l’extérieur, basée sur un 

message commun des différents acteurs;

•• un organe de coordination central qui rassemble 

toutes les requêtes des participants;

•• une meilleure coordination entre les différentes 

autorités et une harmonisation des règlements 

globaux ou nationaux, la création de standards 

définis;

•• un management de la qualité à tous les niveaux, qui 

tienne compte des besoins individuels, par exemple 

grâce à des indications pertinentes et une gestion de 

cas homogène. Une forme d’assurance qualité 

adaptée au quotidien permet aux prestataires de se 

constituer une identité, de fournir une prestation de 

premier choix et d’exiger un prix plus élevé en 

conséquence;
•• de nouvelles formes et une simplification des modèles 

de financement pour le système des prestations 

sociales (par exemple en homogénéisant les assurances 

sociales, la gestion de cas, la contribution d’assistance, 

modèles de financements inter-systèmes, etc.);

•• d’autres améliorations spécifiques pour les groupes-

cibles (coordination des offres de formation continue 

ou échange de savoir-faire professionnel, etc.);

•• la mise en réseau locale des régions urbaines et du 

Care Farming dans les régions «peu structurées».

Ces workshops ont été une des premières possibilités 

offertes aux acteurs de différents secteurs (agriculture/

social/santé/développement régional) de se retrouver à 

différents niveaux. Ils ont permis à des acteurs de diffé-

rentes disciplines d’échanger leurs points de vue, 

d’étendre leur réseau personnel de connaissances et 

d’échanger par-delà les frontières de leurs disciplines 

respectives. Tant les participants que l’équipe de cher-

cheurs sont désormais conscients que le Care Farming est 

un sujet extrêmement complexe. Tous les participants 

souhaitent plus de coordination sur les mesures d’amé-

lioration souhaitées et proposées. Plusieurs personnes 

aimeraient que la mise en réseau se poursuive.

Il est clairement apparu qu’il reste beaucoup à faire 

pour exploiter les potentiels du Care Farming, si l’on 

souhaite professionnaliser l’ensemble de la chaîne de 

services, des clients aux prestataires de formation conti-

nue et aux autorités cantonales responsables, en pas-

sant par les familles d’accueil. Trop de temps et de savoir 

se perdent encore dans un méli-mélo d’offres de qualité, 

mais trop peu connues. Trop peu de paysans mettent à 

profit la structure quotidienne et l’environnement rural 

qu’ils contribuent à préserver et entretenir, qui est leur 

patrimoine culturel et qui devrait être apprécié en tant 

que tel. Les prestations sociales dans l’agriculture sont 

trop confuses pour les paysans eux-mêmes, pour les ser-

vices de placement et pour le grand public. L’échange 

d’informations encourage la transparence: toujours plus 

d’acteurs prennent connaissance des besoins d’autres 

univers sociaux, ce qui renforce la confiance et la com-

munauté, et donne plus de force à cette dernière pour 

se profiler et agir.

D’autres informations sont disponibles sur le nou-

veau site www.greencare.ch. n
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Development potential in the Care Farming 

sector

In order to gain a better understanding of Care 

Farming (the provision of social services in 

farming) and to make better use of existing 

potential, Agroscope Reckenholz-Tänikon ART 

Research Station and the Zurich University of 

Applied Sciences (ZHAW) conducted three 

workshops with experts from a wide variety of 

professional fields in 2010. 

The workshop participants agreed that Care 

Farming has great potential (additional sideline, 

expansion of the welfare and health system 

among other things). Targeted measures, 

including the following, could help to utilize it 

better:

•  more transparency between all participants is 

required: disclosure of requirements, remunera-

tion, arrangements and responsibilities;

•  better communication and networking is 

needed between all those involved in social 

services;

•  a central coordination office could be a helpful 

tool in tapping potential;

•  the development of a quality assurance system 

is a central tool;

•  New forms and simplification of financing 

models for the social services system would be 

desirable.

The participants agreed on the central impor-

tance of the desired high quality of services and 

the requirement to put the care recipient’s needs 

first. Organisation of the Care Farming sector is 

proving to be extremely complex, multilayered 

and geographically very uneven.

Key words: Care Farming, Green Care, farm 

diversification, transition management, social 

innovation.

Potenziale di sviluppo nel settore del Care 

Farming

Allo scopo di meglio comprendere e sfruttare 

appieno il potenziale del Care Farming (la 

prestazione di servizi sociali nell'agricoltura), 

la Stazione di ricerca Agroscope Reckenholz-

Tänikon ART e l'Istituto universitario di scienze 

applicate di Zurigo (ZHAW), nel 2010, hanno 

tenuto tre workshop con la partecipazione di 

esperti di svariati campi professionali. 

I partecipanti ai workshop sono stati concordi 

sul fatto che il potenziale del care farming è 

considerevole (attività accessoria supplemen-

tare, sviluppo del sistema socio-sanitario). Esso 

potrebbe essere sfruttato meglio attraverso 

misure mirate, quali:

•  migliorare la trasparenza tra tutte le parti 

coinvolte: esplicitazione di esigenze, inden-

nizzi, regole e competenze;

•  potenziare la comunicazione e l’interazione 

tra tutte le persone coinvolte nella presta-

zione di servizi sociali; 

•  la creazione di una centrale di coordinamento 

potrebbe rivelarsi uno strumento utile per 

sfruttare appieno il potenziale; 

•  sviluppare un sistema di assicurazione della 

qualità che costituisce uno strumento 

fondamentale;

•  ricercare nuove formule e semplificare i 

modelli di finanziamento per il sistema delle 

prestazioni sociali.
Tutti i partecipanti hanno sottolineato la 

grande importanza dell'elevata qualità auspi-

cata per le prestazioni nonché l'esigenza di 

dare la priorità alle necessità delle persone cui 

viene fornita assistenza. Il Care Farming si 

presenta come un settore complesso, con molte 

sfaccettature e differenze a livello geografico.


