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La prochaine 
génération de 
l’agriculture
• stratégies, 

• ce qui fonctionne, 

• les leçons apprises, 

• et les défis

• et les possibilités de consacrer la 
sécurité agricole à ce moment 
charnière de leur carrière 
agricole. 







« Les leaders ne créent pas 
de suiveurs. Ils créent plus 

de leaders. »



Comment nous 
interagissons 
avec les étudiants
• Sondage avant

• Que voulez-vous apprendre

• Apprentissage en 
ligne/Moodle

• Programme Gear Up for Ag 

• Partage des histoires

• Certificat de 
participation/d’achèvement

• Sondage après

• Médias sociaux 

• Rapports de suivi





Établir la crédibilité avec les étudiants



La formation sur la 
sécurité est interactive 
et pratique

• Choix d’EPI– ‘Boutique d’EPI’
• Mettre et enlever les EPI

• Vérifications d’ajustement
• Vérifications de taille 
• Classement par facteur de 

protection
• Démantèlement et lavage des 

respirateurs 
• Interprétation des étiquettes de 

pesticides
• Démonstration de la crème de rasage 

pour la manutention des produits 
chimiques et la prévention des 
maladies zoonotiques  

• Activités de papillon adhésif



Démonstrations
interactives
• Crème de rasage 
• Lunettes de sécurité 
• Protecteurs auriculaires 
• Respirateurs



PPE Shop



Activités de papillon adhésif



« Comment prévenir les maladies respiratoires liées à 
l’exploitation agricole »

« Le choix et le port correct des EPI – peut prêter à 
confusion »

« Protocoles généraux de sécurité agricole à retenir? »

« Comment mieux surveiller mes frères et sœurs »

« Quelle est la différence entre un respirateur et un 
masque? »

« Comment manipuler les vaccins et drogues sans me faire 
du mal »

QUE VOULEZ-VOUS APPRENDRE



• Les jeunes hommes sont plus 
susceptibles d’utiliser des machines 
lourdes, de travailler avec le grain, de 
souder ou de faire des travaux 
d’atelier, et de manipuler les produits 
chimiques agricoles.

• Les jeunes femmes sont susceptibles 
de travailler avec le bétail, de 
nettoyer les enclos et de s’impliquer 
avec la volaille.

• Les deux groupes travaillent avec les 
animaux et utilisent des VTT.



Santé mentale
La santé mentale continue d’être un sujet 
de préoccupation. 

Presque tous les participants ont déclaré 
qu’ils étaient aux prises de

• l’anxiété,
• peu d’intérêt à ou plaisir de faire des 

choses, 
• se sentir abattu, déprimé, ou sans 

espoir au moins deux jours par semaine. 
Previous survey data has shown that most of 
these young adults are most stressed by 
“time constraints” since they feel pulled in 
two different directions in college/school 
and on the farm. 

Just under half (47%) of the participants 
stated that they also knew a close family 
member, friend, or coworker who was 
struggling with similar signs and symptoms.

Knowing these survey results prior to each 
program allowed the AHSA team to focus on 
mental health during the program.
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La sécurité des VTT
La sécurité des VTT et quads 
demeure une préoccupation 
auprès de ce groupe.

La sécurité des VTT et quads demeure une préoccupation auprès de ce groupe. 

• Plus d’un tiers des jeunes adultes au programme (37 %) ont signalé un 
renversement antérieur d’un VTT ou quad et les participants masculins sont 
beaucoup plus susceptibles de signaler le renversement antérieur. 

• Le taux d’utilisation d’un casque chez les participants canadiens est plus élevé 
que celui déclaré aux É.-U., même s’il est encore faible (p. ex., un tiers des 
participants admettent qu’ils n’ont jamais utilisé un casque pour VTT).

• AHSA a développé plus de ressources pour souligner l’importance des 
caractéristiques de conception technique sécuritaires quand il s’agit du choix de 
VTT ou de quads pour le travail agricole. 

• En suivant le programme, environ un quart des participants (29 %), étaient très 
ou assez susceptibles d’acheter un dispositif de protection contre l’écrasement 
pour leur VTT.



Quand VOUS travaillez à la ferme, qu’est-ce qui est plus important : 
travailler rapidement ou travailler en toute sécurité? Utilisez l’échelle 
mobile et soyez honnête.

Vitesse contre sécurité

Le plus élevé = 50
Moyen = 34
Le plus faible = 6
Vitesse = 0
Sécurité = 100



Leçons apprises 

• La prochaine génération de l’agriculture se soucie VRAIMENT de la santé et sécurité 
agricoles.

• Les programmes en personne sont toujours les meilleurs.

• Fournir du matériel selon des méthodes actualisées maintient le programme pertinent et 
intéressant. 

• Tout le monde n’apprend pas de la même manière ni à la même vitesse, 

• Les préoccupations de santé mentale peuvent être partagées plus en ligne.

• On n’a pas besoin de tout (EPI) pour avoir un bon programme.

• Écoutez votre public à chaque fois – soyez prêt à changer sur le champ pour engager les 
étudiants.

• Les ressources en ligne sont importantes pour l’instructeur pour une formation 
supplémentaire sur la santé et sécurité agricoles.



Réussites
• Répétition des programmes Gear Up for Ag

• De nouveaux lieux

• Demandes d’autres groupes (groupes de producteurs, 4H, école 
secondaire)

• Programme modifié pendant la COVID

• La première prestation du programme aux étudiants des Premières Nations 

• Sujets modifiés et ajoutés en fonction du sondage et de l’expérience 

• Technologie (formation en ligne, 360, réalité virtuelle) 

• Traductions vers le français 

• Partenariats 



PARTENAIRES ET COMMANDITAIRES 



Partenariats pour les ressources

Les ressources internationales sont pertinentes



Éducation 360 /RV



Capture par drone 
et vidéo à 360°

pour l’éducation 
interactive 



Défis = 
Possibilités

• Programmes
• Petits
• Grands

• Durée du programme 

• Nouveaux instructeurs –
recommencer 

• Planification 
• COVID 
• Maintien des matériels 

pertinents et engageants 

• Disponibilité des EPI
• Financement 



L’avenir des 
programmes de santé 
et sécurité agricoles

• Les participants doivent prendre un rôle 
pour diriger leur propre apprentissage

• L’apprentissage autonome : Quels sujets 
les intéressent?

• Posez des questions sur la culture de la 
sécurité – qui la définit?

• La formation personnalisée sur la sécurité 
– posez des questions sur les tâches qu’ils 
effectuent et leur rôle à la ferme. 

• Les histoires et l’apprentissage interactif 
• L’avenir de la formation en santé et 

sécurité, c’est qu’elle devra être interactive 
et virtuelle au besoin.
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