Pistes de solution liées aux risques de chute en services de garde
Risques
L’encombrement dans les coins de jeux,
les zones d’entreposage et les aires
de circulation augmente le risque
de trébucher.

Pistes de solution
•
•
•
•
•
•
•

L’utilisation inadéquate, l’absence ou le
mauvais état des équipements pour
travailler en hauteur (ex. : marchepied,
tabouret, petit escabeau) peuvent
entraîner des chutes.

•
•
•
•

La présence de glace et de neige
constitue des sources de danger dans les
stationnements, sur les trottoirs, de même
que dans les entrées ainsi que dans la cour.

•
•
•
•

Les terrains mal entretenus ou inégaux,
les bordures du carré de sable, les trous
creusés par les enfants, des dénivellations
du trottoir, des feuilles mortes ou les
autres débris peuvent occasionner des
trébuchements et des glissades.

•
•
•
•

Garder des zones de déplacement libres de tout
obstacle et de tout encombrement
Éviter de placer les tapis de jeux dans les espaces
de circulation
Remplacer les tapis en mauvais état ou qui retroussent
Définir les coins de jeux
Avoir suffisamment d’espaces de rangement
Faire le ménage régulièrement pour ne pas accumuler
de matériel superflu
Favoriser la rotation des jouets et retourner le surplus
à la joujouthèque
Opter pour des équipements conformes, légers
et facilement accessibles
Se questionner sur la nécessité de placer
des décorations en hauteur
Optimiser le rangement pour que le matériel lourd
ou fréquemment utilisé soit accessible à partir du sol
Mettre en place une procédure pour le travail
en hauteur et la communiquer à l’équipe
Inspecter tous les jours les zones à risque et épandre
des abrasifs
Installer des auvents aux entrées pour éviter
l’accumulation de neige et de glace
Déneiger de façon efficace ou confier cette tâche
en sous-traitance.
Porter des crampons pour réduire les risques de chute
(équipement fourni gratuitement par l’employeur)
Inspecter et entretenir régulièrement la cour
Ajouter des copeaux de bois aux endroits où la
dénivellation est plus importante
Inspecter les sentiers utilisés
Porter des chaussures avec une semelle antidérapante
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Un éclairage inadéquat et une vision
obstruée augmentent le risque d’accident.

•
•
•
•

Les marches inégales, les tuiles usées,
les mains courantes à une hauteur
inappropriée peuvent causer des faux pas.

•
•
•
•
•

Les planchers glissants présentent
des risques importants de glissade et de
chute (ex. : présence d’eau, de sable,
de gras de cuisson, d’aliments).

•
•
•
•
•
•
•

Les tapis ou les revêtements de sol peuvent
entraîner des trébuchements et des faux
pas.

•

Des problèmes de drainage occasionnent
des déversements de liquide sur le sol
(ex. : dysfonctionnement de la laveuse,
fuites d’eau, débordements).

•

•

•

Ajouter un éclairage d’appoint dans les aires
de circulation afin d’améliorer la visibilité, surtout
durant la sieste
Utiliser un chariot et éviter de se déplacer avec
du matériel dans les mains
S’aider entre collègues lors de l’utilisation
d’un escabeau pour éviter un déséquilibre et améliorer
la vision
Utiliser des contenants de petits formats afin de ne pas
obstruer la vue lors du transport
Entretenir les aires de circulation intérieures
et extérieures
Ajouter des bandes antidérapantes sur les marches,
installer les mains courantes à la bonne hauteur
Tenir en tout temps la main courante dans l’escalier
Inspecter les lieux pour déterminer les risques dans
l’aménagement
Mettre en place un processus de suivi des demandes
de réparation et d’entretien
Essuyer ou balayer les planchers régulièrement
Nettoyer immédiatement les dégâts au sol ou délimiter
la zone de danger à l’aide d’un panneau en attendant
l’entretien
Utiliser des brosses à chaussures non mécanisées
aux entrées du service de garde
Installer des caillebotis aux entrées pour recueillir
l’accumulation d’eau
Opter pour un plancher antidérapant
Ajouter un tapis antidérapant devant le lave-vaisselle
Inciter les parents et visiteurs à utiliser des couvrechaussures dès leur arrivée
Ajouter des tapis de qualité supérieure dans les
corridors, en période hivernale
Fixer les tapis pour éviter que leurs contours
retroussent
Mettre en place un programme d’entretien préventif
des équipements
Déterminer et faire connaître l’emplacement
du matériel nécessaire pour remédier à la situation
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