
 

 

 

 

Les soins personnels ne sont pas limités à l’auto-indulgence 

 

Par Erin Kelly pour l’Association canadienne de sécurité agricole  

 
Qu’est-ce qui vous vient à l’esprit lorsque vous entendez l’expression ‘soins personnels’? 

Une journée de dorlotement dans un spa? Un massage facial ou une manucure?  

C’est l’image que projette souvent les médias par rapport aux soins personnels, mais ces 

activités ne représentent pas une image complète et ne font que contribuer à plus 

d’idées fausses. Bien qu’une journée au spa ne semble pas avoir grand-chose en 

commun avec la sécurité agricole, pour les soins personnels, c’est tout le contraire. 

« La plupart des gens ont une notion préconçue de ce qui constitue les soins personnels 

à cause de ce qu’on trouve sur Internet, ou ce qu’ils voient à la télé ou sur les médias 

sociaux. Les gens ont cette idée en tête de ce à quoi les soins personnels sont censés 

ressembler », explique Deborah Vanberkel, psychothérapeute agréée et fondatrice de 

Cultivate Counselling Services dans le comté Lennox et Addington de l’est de l’Ontario, 

où elle travaille aussi sur la ferme laitière de sa famille. Son entreprise se concentre sur 

l’offre de services et de soutien aux communautés rurales et agricoles.  

De quoi s’agit-il au juste, les soins personnels? Cela dépend de la personne.  

Comme l’explique Mme Vanberkel, les soins personnels, c’est toute activité qui aide 

quelqu’un aux plans émotionnel, physique ou mental, mais ce que cela signifie au juste 

diffère d’une personne à l’autre. « Si vous faites une recherche dans Google en utilisant 

les mots ‘soins personnels’, vous trouverez un nombre infini de résultats, tous bien 

différents. Et bien que je sois certaine que beaucoup de choses qui apparaissent sont 

bonnes, cela ne veut pas dire qu’elles fonctionneront pour vous », déclare Mme 
Vanberkel.  

« Chacun décide de ce que sont ses soins personnels. Je crois que c’est l’élément que les 
gens suranalysent ou oublient parce qu’ils finissent par se fier à Google pour savoir en  



 

 

 

quoi consistent leurs soins personnels. Plutôt que de demander à Google, réfléchissez à 

ce que les soins personnels signifient et à quoi cela ressemble. Il n’y a pas de bonne ou 

mauvaise réponse pour les soins personnels, pour autant que vous en bénéficiez sur les 

plans physique, émotionnel ou mental. » 

Cynthia Beck est étudiante de maîtrise en psychologie clinique à l’Université de Regina, 

et ses recherches au cycle supérieur portent sur l’analyse des besoins en santé mentale 

des populations rurales et agricoles. Elle confirme les commentaires de Mme Vanberkel, 

notant que les soins personnels à la base sont si élémentaires que la plupart des gens ne 

se rendent pas compte qu’il s’agit de soins personnels. « Nous devons reconnaître que 

s’occuper de ses soins personnels, ce n’est pas de l’indulgence. C’est un besoin 

fondamental. Une grande partie des soins personnels consistent en des activités 

quotidiennes nécessaires, comme nous assurant de prendre des repas réguliers ou de 

boire assez d’eau », explique Mme Beck qui, avec son mari, exploite leur ferme mixte 

près de Regina, en Saskatchewan. « Il faut que les gens personnalisent leurs soins 

personnels et examinent leurs propres besoins. Une personne de 20 ans qui travaille 

dans le secteur agricole a des besoins bien différents d’une personne de 55 ans qui 
travaille aussi dans le secteur agricole. Telle est la réalité. »  

En fait, même les tâches qui peuvent paraître banales, comme nettoyer la maison, ne 

doivent pas être négligées, car elles contribuent aux soins personnels. « Beaucoup de ces 

tâches banales ont été négligées, dans notre société actuelle, car nous les avons mises de 

côté, dit Mme Beck, mais en réalité, elles contribuent à notre facteur de réussite 

personnelle, et cette réussite permet de vivre une vie heureuse et saine. ».   

En matière de sécurité agricole, le stress et les problèmes de santé mentale en sont des 

facteurs bien connus. Pour cette raison, il n’est pas surprenant que les soins personnels 

– tant leur accorder la priorité que de les négliger– ont une influence notable sur la 

sécurité agricole.         « L’exploitant agricole, tant de corps que d’esprit, demeure la 

partie la plus importante de toute machinerie agricole.  C’est pourquoi il est si important 

que les soins personnels soient une priorité. On ne peut pas diriger une exploitation 

agricole réussie si l’on ne fonctionne pas à un niveau sain », explique Mme Beck, 

ajoutant que lorsque les soins personnels sont négligés, les gens sont plus susceptibles  



 

 

 

de prendre de mauvaises décisions ou de montrer un manque de jugement. « Nous 

traitons souvent la machinerie agricole beaucoup mieux que nos corps. Nous 

remplissons le tracteur de carburant tous les jours. Nous effectuons un entretien 

régulier de nos machines. Mais avec quelle fréquence fournissons-nous les soins et 
l’attention à notre propre corps? » 

Il va sans dire que les agriculteurs et les familles agricoles mènent une vie chargée. 

Cependant, puisqu’il y a toujours quelque chose de nouveau qui devient prioritaire à la 

ferme, cela ne signifie pas qu’on doit considérer les soins personnels comme moins 

valables et nécessaires. La chose la plus importante à garder à l’esprit, c’est que veiller à 

ses soins personnels, ce n’est pas de l’égoïsme. « Les enfants, l’opération de la ferme, 

etcetera, toutes les autres choses deviennent prioritaires. Donc, il faut qu’ils [les 

agriculteurs] se posent la question : quand accorderez-vous la priorité à vous-mêmes et 

que faites-vous pour vous accorder cette priorité? » déclare Mme Vanberkel. « Les gens 

diront qu’ils n’ont pas le temps [pour les soins personnels] parce qu’ils cherchent 

quelque chose qui convient bien à leur horaire. Mais ça, c’est le problème – nous 

pouvons consacrer du temps à toutes les autres choses, mais pas à nous-mêmes. C’est 

comme conduire. Si l’on conduit sans jamais s’arrêter pour faire le plein, on aura 

finalement une panne d’essence. » 

La Semaine canadienne de la sécurité en milieu agricole (SCSMA) est une campagne 

d’éducation du public tenue tous les ans pendant la troisième semaine de mars et axée 

sur l’importance des pratiques sécuritaires en agriculture. La campagne de 2021, Des 

fermes fières et sécuritaires : Promouvoir un Canada AgriSécuritaire, aura lieu de 14 au 

20 mars.  La SCSMA est présentée par Financement Agricole Canada. Pour de plus 
amples renseignements, visitez semainesecuriteagricole.ca. 

 


