Des enfants de la ferme intelligents, jugeotes et en sécurité
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La valeur du travail acharné, un sens de responsabilité et la fierté d’avoir bien fait une tâche
sont des caractéristiques que tous les parents veulent encourager dans leurs enfants. Il n’y a
rien de plus satisfaisant que de voir son enfant accomplir de bonnes choses avec du travail
acharné et de la détermination.
Les enfants de la ferme sont chanceux parce qu’ils voient directement comment accomplir des
tâches avec succès, être des intendants de la terre et du bétail, et être fiers du bon travail.
Cependant, élever un enfant de la ferme réussi, intelligent et jugeote ne veut pas dire
nécessairement sacrifier sa sécurité.
Les discussions concernant les enjeux de la sécurité agricole et les enfants peuvent souvent
être controversées et chargées d’émotion, mais il y a un point sur lequel tout le monde est
d’accord – le décès d’un seul enfant est une tragédie horrible.
Il est important que les parents et parents-substituts comprennent que les enfants ne sont pas
des adultes en miniature. Même l’enfant de huit ans le plus avancé est toujours un enfant. Et
ces jeunes merveilleux n’ont pas l’expérience, la force physique ni la compréhension pour faire
toujours le bon choix, manipuler les grosses machines ou accomplir des tâches agricoles
compliqués.
Les enfants grandissent et progressent à travers les différentes étapes du développement
physique, mental et émotionnel. Physiquement, les enfants sont différents des adultes. Certains
enfants sont grands pour leur âge, c’est vrai, mais leur endurance, force et motricité sont encore
en développement. Mentalement, les enfants ne comprennent pas toujours les conséquences
d’un comportement risqué. Même l’enfant le plus mature n’a pas l’expérience de vie ni la
pensée critique pour faire toujours les meilleurs choix. Émotionnellement, les enfants n’ont pas
développé les compétences pour équilibrer les impulsions contre les risques pour savoir
toujours quand on doit demander de l’aide.
Portez un regard critique sur votre enfant. Fait-il toujours les meilleurs choix? Est-il toujours
physiquement capable d’accomplir les tâches banales? Agit-il impulsivement? Tous les enfants
font des actes impulsifs, ne sont pas toujours physiquement capables de remplir la tâche et
quelquefois font de mauvais choix. C’est la responsabilité des parents et parents-substituts
d’établir des limites et lignes directrices, non seulement pour la vie quotidienne, mais aussi pour
la sécurité agricole.

La prise de risque est un élément important de grandir. Les enfants qui prennent des risques
appropriés à l’âge et qui s’engagent à des tâches appropriées à l’âge ont une meilleure chance
de grandir pour devenir des adultes compétents, capables et confiants. Les North American
Guidelines for Children’s Agricultural Tasks est une excellente ressource que les parents et
parents-substituts peuvent employer pour guider les décisions sur les types de tâches agricoles
qui sont appropriées aux âges. Ce sont des lignes directrices, vous connaissez le mieux votre
enfant, mais n’oubliez pas de prendre en considération le fait que les parents surestiment
souvent leur enfant. Soyez critique et soyez honnête en ce qui concerne l’habilité de votre
enfant quand vous déterminez quelles tâches sont appropriées.
La sécurité des enfants à la ferme ne termine pas avec l’attribution de tâches appropriées aux
âges. Elle dépend aussi de leurs modèles à émuler et des décisions que ces adultes prennent
concernant la sécurité à la ferme. Selon Surveillance des blessures dans le secteur agricole au
Canada, il y avait 248 accidents mortels en milieu agricole chez les enfants et jeunes de moins
de 15 ans au Canada. Bien que 71 % des décès en milieu agricole chez les enfants étaient liés
au travail, dans 8 sur 10 cas, la victime ne faisait pas elle-même le travail. Ces jeunes victimes
ont été tuées par quelqu’un d’autre qui était engagé au travail agricole.
Que pouvons-nous donc faire pour prévenir ces décès prématurés? Premièrement, nous
devons repenser la « tradition ». Les agriculteurs sont souvent à l’avant-garde de nouvelles
idées intéressantes; après tout, c’était des agriculteurs qui ont soutenu le travail minimal du sol
et se sont détournés de la terre noire traditionnelle de la jachère d’été. Il faut appliquer le même
type de réflexion à la sécurité à la ferme. Il pourrait s’agir de la « tradition » quand on permet
des passagers sur l’équipement agricole, et il pourrait s’agir de la « tradition » quand on permet
la présence des enfants près de l’équipement agricole, mais cela ne veut pas dire qu’il faut agir
ainsi.
Bâtissez de nouvelles traditions. Parlez des machines agricoles, enseignez aux enfants
comment elles fonctionnent, montrez-leur les bons vêtements de protection, explorez votre
ferme ensemble d’une manière sécuritaire et contrôlée. Assurer la sécurité des enfants ne veut
pas dire qu’ils ne peuvent pas s’impliquer à la ferme. Par contre, cela veut dire que vos enfants
seront présents pour devenir la prochaine génération d’agriculteurs, qui à leur tour continueront
la tradition d’une exploitation agricole réussie.
Nos enfants sont notre plus grande réalisation et joie. Laissez-les apprendre, courir, sauter,
jouer et travailler. Mais assurons-nous qu’ils font ces activités à des niveaux de risque
acceptables. Prenez le temps de comprendre les risques agricoles auxquels les enfants font
face et comment élever les futurs agriculteurs de façon salubre et sécuritaire.
Pour obtenir de plus amples renseignements sur Assurer la sécurité des enfants et la Semaine
canadienne de la sécurité en milieu agricole, visitez semainesecuriteagricole.ca. Pour accéder

au North American Guidelines for Children’s Agricultural Tasks, veuillez visiter
semainesecuriteagricole.ca et cliquez sur Ressources.
Au sujet de la Semaine canadienne de la sécurité en milieu agricole :
La Semaine canadienne de la sécurité en milieu agricole (SCSMA) est une campagne
d’éducation du public axée sur l’importance de la sécurité agricole. La SCSMA a lieu chaque
année à la troisième semaine de mars. En 2016, la SCSMA aura lieu du 13 au 19 mars. La
SCSMA 2016 est présentée par Financement agricole Canada. Pour obtenir de plus amples
renseignements visitez semainesecuriteagricole.ca
Note: Dans le présent document, la forme masculine appliquée aux personnes désigne les hommes et les femmes
ou garçons et filles.

