Assurer la sécurité de vos petits-enfants à la ferme
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Si vous parlez à n’importe quel grand-parent, il ou elle dit qu’avoir des enfants était
merveilleux, mais avoir des petits-enfants est une véritable joie. Il n’y a rien de plus beau
que quand un petit-enfant entoure votre cou de ses bras et chuchote, « Je t’aime ». Ces
jeunes sont l’avenir d’une ferme et l’héritage d’un grand-parent. Il est important que les
grands-parents comprennent leur rôle pour assurer la sécurité des enfants à la ferme.
La ferme est un endroit incroyable pour les enfants à grandir ou visiter. Il n’y a rien de
mieux que d’être la personne qui présente un poussin à son petit-enfant, ou qui lui
montre comment réussir à tirer une carotte de la terre du premier coup. La ferme est un
très bon endroit pour apprendre la valeur du travail acharné et rien n’est plus beau que
vivre les joies de la vie agricole à côté d’un petit-enfant.
Parler des enfants et de l’exploitation agricole peut s’avérer une expérience
émotionnelle. Il y a un point sur lequel on peut tous s’entendre – la mort d’un seul
enfant est une terrible tragédie
Les grands-parents sont essentiels à la réussite et la sécurité de leurs petits-enfants. Il
est difficile, bien sûr, de dire non quand les petits-enfants se mettent à sauter et
supplient, « Oh, s’il te plaît, Pépère! Seulement un trajet dans le tracteur! » Cependant,
votre héritage dépend de la protection de ces jeunes de tout danger. Alors, que pouvezvous faire comme grand-parent pour assurer la sécurité des petits-enfants?
En premier lieu, les enfants ne sont pas des adultes en miniature. Mêmes l’enfant de
huit ans le plus avancé est encore un enfant. Les enfants n’ont pas l’expérience, la force
physique ni la compréhension pour faire toujours le bon choix, manipuler les grands
équipements ou être chargés de tâches agricoles. Si vous voulez présenter l’exploitation
agricole à vos petits-enfants, il y a des tâches qui peuvent enseigner les habiletés
fondamentales sans mettre leur vie en danger. Les North American Guidelines for
Children’s Agricultural Tasks (NAGCAT) est un excellent outil pour déterminer de telles
tâches.

Établir des limites est essentiel pour s’assurer que les enfants comprennent que
l’exploitation agricole est un métier et peut être dangereuse. Ce n’est pas méchant de
dire aux enfants que certaines zones de la ferme sont interdites. Parlez à vos petitsenfants des dangers à la ferme, c’est une excellente occasion d’apprentissage pour les
enfants et un bon rappel pour vous.
La surveillance est la clé dans la prévention des blessures. Même si vous avez établi un
terrain de jeu pour vos petits-enfants, cela ne remplace pas la surveillance. Un oeil
vigilant peut prévenir une tragédie.
Les enfants émulent le comportement qu’ils voient autour d’eux. Souvent les petitsenfants veulent faire des choses exactement comme mémère ou pépère. Il est important
qu’ils vous voient réaliser des tâches en sécurité. Si vous modelez un comportement
sécuritaire, vos petits-enfants sont plus aptes à se comporter aussi de façon sécuritaire.
Repensez vos traditions. Si elles présentent des risques, instaurez de nouvelles
traditions. Parlez de l’équipement agricole, montrez-leur l’équipement de sécurité,
explorez la ferme ensemble d’une manière sécuritaire et contrôlée. Vous n’avez pas
besoin de mettre un enfant dans une situation potentiellement dangereuse afin d’établir
des traditions avec vos petits-enfants.
Les petits-enfants sont une des plus grandes joies de la vie. Pouvoir observer vos petitsenfants grandir et s’épanouir et se jouir de la ferme est extrêmement satisfaisant. Prenez
le temps d’enseigner les tâches appropriées aux âges, d’établir des limites, de fournir la
surveillance, de modeler un comportement sécuritaire, et d’instaurer des traditions
sécuritaires. Ces mesures aideront non seulement à assurer la sécurité de vos petitsenfants, mais aideront aussi à sauvegarder votre héritage.
La Semaine canadienne de la sécurité en milieu agricole (SCSMA) est une campagne
annuelle d’éducation du public axée sur l’importance de la sécurité agricole. La SCSMA
a lieu tous les ans pendant la troisième semaine de mars. En 2018 la SCSMA aura lieu
du 11 au 17 mars. La SCSMA est présentée par Financement agricole Canada. Pour de
plus amples renseignements visitez semainesecuriteagricole.ca.

