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Distribution géodémographique des décès 

en milieu agricole



Tendances des blessures subies en milieu agricole (données 

du National Farm Survey) 
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Tendances des causes 

d’accident (données du National Farm Survey) 
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Approche des agriculteurs envers la SST 

 Les agriculteurs ont principalement une attitude positive 

envers SHWW (75 %). (McNamara et Reidy, 1997)

 Mais le taux d’adoption de SHWW est faible. ( Finnegan and 

Phelan, 2002)

- 9 % ont réalisé l’exigence d’une déclaration de sécurité.

- 13 % ont suivi une formation quelconque en SST.

- 5 % ont cherché des conseils en matière de SST au 

cours des 12 derniers mois.

- 29 % ont mis à découvert un arbre de prise de force en 

marche.

 Ces recherches ont mené à l’H.S.A. – Teagasc – Partenariat 

pour la sécurité agricole et Initiative de Code de bonne 

pratique (CdBP).   



Évaluation des risques avec CdBP 

pour la sécurité agricole(disponible à hsa.ie) 



Format – Évaluation des risques avec 

CdBP 
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Évaluation de la mise en pratique du CdBP 



Évaluation de la formation d’une demi-journée sur 

l’évaluation des risques avec CdBP

 22 % des 
agriculteurs ont suivi le 
cours d’une demi-
journée.

 Le cours a augmenté 
de 70 % le nombre de 
contrôles précisés 

 La participation au 
cours a augmenté la 
demande de conseils 
de suivi en matière de 
santé et sécurité. 
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Nombre de contrôles pour l’évaluation 

des risques avec CdBP par entreprise 

Enterprise Formation Aucune

formation

Signification 

(valeur p)

Toute 3,32 1,95 0,000

Ferme

laitière

4,28 2,24 0,002

Cultures 

arables

2,60 1,84 0,62

Travail du 

sol

3,08 2,55 0,09



Contrôles du Code de bonne pratique 

précisés  (No 1414) 

Physique  Pratiques

92,4 % ,6 %

Physique :  Véhicules et machines (42 %), Bétail (14,6 %); 

Cours de ferme et bâtiments (12,7 %); Électricité (8,8 %).

Pratiques : Enfants et agriculteurs plus âgés (1,4 %); Enjeux 

de santé (8,9 %)



Statut de mortalité des agriculteurs 
(O’Shea, 2012) 

Cause Agriculteurs 

(de 15 à 64 ans)

Décès – toute cause X 4

Maladie du système

circulatoire

X 5

Cancer X 3

Blessures (y compris

empoisonnement) 

x 7



Pratiques des agriculteurs irlandais 

liées à la santé  (Osborne et al, 2010) 

 72 % des agriculteurs (n=600) ont rendu visite à 
un professionnel de la santé l’année précédente. 

- 1997 un échantillon national de 29 % a rendu 
visite à un professionnel de la santé. 

 50 % des agriculteurs ont signalé une 
participation à une activité physique pendant 
leurs heures de loisir. 

- Cela est à comparer avec 81 % de la 
population générale irlandaise.

 Régime alimentaire – traditionnel pour les 
agriculteurs – graisses saturées? 



Le suicide et le changement agricole 

 Les agriculteurs (hommes) sont sur-représentés

(taux trois fois plus haut que les professionnels 

supérieurs).

 Défis financiers.

 Problèmes d’identité : ‘le rôle de l’homme’, 

‘soutien de famille’.

 Affaiblissement des relations, perte du soutien 

communautaire, isolement. 

 Changement agricole : ils se soucient du 

changement. 

 Il faut promouvoir la santé mentale positive.



Succès irlandais 

 Maintenir la question à l’avant-scène

- H.S.A.  30 % des décès, 6 % de la main-

d’oeuvre

 Recherche – fondée sur des données probantes

- H.S.A.  30 % des décès, 6 % de la main-

d’oeuvre

 Engager les agriculteurs dans la gestion pratique 

en SST

- Contrôles physiques et comportements 



Succès irlandais

 Programmes nationaux en place –Organisations 

et partenariats nationaux

 Utilisation d’autres programmes nationaux, p. ex. 

le ministère de l’Agriculture, Teagasc, les 

organisations d’exploitation agricole

 Appui politique – participation ministérielle 

 Incitations : Programmes de subvention d’état,  

participation à des sessions de formation 



Défis irlandais actuels 

 Expansion de l’agriculture

 Structure d’âge des agriculteurs

 Engagement des personnes qui adoptent le 

programme tardivement ou ne l’adoptent pas 

(environ 33 %) 



Quelques pensées pour l’ACSA 

 Utiliser une ‘Approche médiatique’ nationale

 Adopter un slogan 

 P. ex. - ‘SécuriFerme Canada’

- ‘Rendre les fermes canadiennes parmi les plus 
sécuritaires du monde.’

- La cible des agriculteurs ‘Zéro’ décès et 
blessure grave

 Disponibilité des données géodémographiques?

 Utiliser des documents et approches que les 
agriculteurs accueillent bien. 

 L’évaluation des risques est une question 
problématique! 



Théorie du changement (selon Slater, 1999) 

Étapes de la théorie du changement

Précontemplation,  Contemplation, Préparation, Action, 

Persévérance

Soutien des médias Changement comportemental Théorie socio-cognitive 



Commentaires de conclusion 
 ‘Is feider Linn’ – ‘Oui, nous pouvons le 

faire’.

 But – L’adoption est progressive et 
variable.     (Réf. Rogers Diffusion of 
Innovations)

 Agriculteurs – Ils l’adoptent – mais de leur 
propre façon. Réf: Vanclay, Australia -
environmental adoptions

 Collaboration – ‘la Blackbox’ 

 Recherche – Transfert des connaissances 



De plus amples renseignements

 www.hsa.ie

 www.teagasc.ie/health_safety/

http://www.hsa.ie/
http://www.teagasc.ie/health_safety/

