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Les agriculteurs sont confrontés non seulement par la possibilité de blessures à
la ferme, mais ils courent aussi le risque de maladies. Les agriculteurs font face
aux maladies liées au bétail, aux céréales et aux produits chimiques et cette
exposition ne s’arrête pas à la fin du jour de travail – les agriculteurs vivent
aussi dans leur lieu de travail. C’est cette exposition au lieu de travail 24 heures
sur 24, sept jours par semaine, qui peut créer des préoccupations spécifiques
en matière de santé et sécurité pour les agriculteurs et les membres de leur
famille. Les professionnels médicaux tels que les médecins, infirmiers
praticiens et travailleurs en santé mentale doivent jouer un rôle important
dans la santé et sécurité des agriculteurs du Canada. Ces professionnels sont
particulièrement en mesure d’être des champions de la santé et sécurité
agricoles.
L’accès aux soins de santé dans les régions rurales peut être limité. Souvent les
agriculteurs et leurs familles doivent parcourir une grande distance pour accéder même aux soins
primaires. Dans plusieurs régions rurales il y a une pénurie chronique de fournisseurs de soins de santé.
Ce ne sont que quelques-uns des obstacles auxquels les agriculteurs et leurs familles font face quand ils
se préoccupent de la santé. Que peuvent donc faire les professionnels de la santé pour être champions
de la santé et sécurité?
En premier lieu, il importe de se rappeler que la prévention des blessures est l’élément le plus important
de la sécurité agricole. Cela signifie que la prévention des maladies est la partie la plus importante pour
assurer la santé des agriculteurs et des familles agricoles. Les soins de santé efficaces des agriculteurs et
leurs familles comprennent un accent sur la santé personnelle, le bien-être et la prévention des
maladies ainsi que le traitement des maladies et symptômes. Les professionnels médicaux sont souvent
perçus comme figures d’autorité avec de grandes connaissances. Des renseignements sur la santé et
sécurité sont considérés très importants quand ils proviennent de quelqu’un qui est digne de confiance
et averti.

La compréhension des enjeux uniques en matière de santé et sécurité pour la vie à la ferme est un autre
moyen d’assurer la santé et sécurité des familles agricoles. Les agriculteurs travaillent avec et à
proximité de divers dangers. Le bétail peut causer des maladies comme la salmonelle et la grippe; la
surexposition aux produits antiparasitaires peut entraîner des problèmes de santé allant de la
suppression des cholinestérases aux maux de tête et à la diarrhée; la manutention des grains peut
exposer les agriculteurs au hantavirus et aux insuffisances respiratoires. Les dangers physiques ne sont
qu’une partie des nombreuses préoccupations de santé et sécurité que les familles agricoles peuvent
avoir. D’autres préoccupations pour la santé et sécurité peuvent être des comportements à risque, des
problèmes de santé mentale, l’activité physique et la gestion des maladies chroniques. Poser des
questions sur ces dangers et préoccupations aux rendez-vous peut mener à une discussion de stratégies
de prévention et de gestion ou à un diagnostic plus rapide et plus exact des symptômes.
Parler la même langue que les agriculteurs et leurs familles est aussi un élément important d’être un
champion de la sécurité et santé agricoles. Par exemple, comprendre ce que c’est une vis sans fin ou un
silo ou une balle de céréale peut créer un lien et fournir une appréciation de la vie quotidienne des
familles agricoles. Cela peut aussi donner aux professionnels de la santé un aperçu de la variété de
dangers auxquels les agriculteurs et leurs familles font face.
En dernier lieu, promouvoir la cause de la santé et sécurité des familles agricoles dans le domaine des
soins est une des meilleures façons dont les professionnels de la santé peuvent être des champions de la
sécurité agricole. Les champions de la sécurité et santé agricoles aident à assurer la santé et sécurité de
ceux et celles qui produisent nos aliments et cela, par conséquent, maintient la santé et la sécurité
alimentaire de notre société.
La SCSMA 2015 est présentée par Financement agricole Canada et vous est offerte par l’Association
canadienne de sécurité agricole et la Fédération canadienne de l’agriculture avec l’aide du
Gouvernement du Canada dans le cadre de Cultivons l’avenir 2, une initiative fédérale, provinciale et
territoriale. En 2015, les commanditaires de la SCSMA sont la société commanditaire de longue date
Financement agricole Canada, Imperial Oil et ses détaillants Esso, Ag for Life, l’Institut canadien des
engrais, Dupont Pioneer, Viterra et Brandt.
La Semaine canadienne de la sécurité en milieu agricole aura lieu du 15 au 21 mars 2015. Pour obtenir
de plus amples renseignements sur la façon dont vous pouvez « Faire la différence », veuillez visiter
semainesecuriteagricole.ca.

