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 Prévenir les TMS par une prise en charge visant à
 Comprendre la problématique
 Documenter la réalité
 Chercher des solutions

Objectif général des capsules
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 Capsules vidéos
 Sans pépins spécial Démarche
 Grilles d’observation des facteurs 

de risque
 Processus de résolution de problèmes
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Bilan de la situation en SST -> 
→ Choix de la routine à améliorer

Présentation de la vidéo à l’équipe 
et utilisation des outils 
→ Grille d’observation des facteurs de risque
→Processus de résolution de problèmes

Plan d’action
Suivi et réévaluation

Démarche de prévention proposée
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 Statistiques
 1re cause d’accident
 50 % des accidents de travail

Qu’est-ce qu’un TMS ?
 Les facteurs de risque
 Postures et mouvements
 Soulèvements
 Fréquence, durée, poids

Les TMS chez les éducatrices en services 
de garde
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Les solutions pour prévenir ou réduire les TMS
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• Pour une prévention efficace, 
il faut considérer tous les 
éléments de la situation 
de travail parce que le travail 
et les postures sont 
influencés par les personnes, 
les équipements, 
l’environnement, le temps, 
les pratiques
organisationnelles, etc. 

• Tous ces éléments sont 
interreliés

Approche globale en prévention
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 Sur le terrain (facteurs de risque)
 Solutions à la pouponnière (approche globale)
 Environnement
 Équipements
 Méthodes

 Solutions pour les plus grands (approche globale)
 Environnement
 Équipements
 Méthodes

La sieste : une routine pour les éducatrices 
en services de garde
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Plan d’action

Actions Responsables Échéancier Coût Fait le 
Informer les éducatrices et le CA Direction Janvier -- 15 janvier

Inventorier les modules nécessaires 
dans les locaux 

Éducatrices de chacun 
des groupes 

Mars -- 15 février

Planifier la rotation des modules 
de jeux et respecter la procédure

Éducatrices de chacun 
des groupes, aide 
pédagogique

Avril -- Avril

Déterminer les moyens Comité paritaire Mai

Inclure la procédure dans le manuel 
des nouveaux employés

Direction Juin

Élaborer une fiche d’inspection 
et la placer dans les locaux 

Comité paritaire 
et éducatrices 

Septembre

Objectif : Éliminer les soulèvements et les déplacements 
des modules de jeux d’ici à la rentrée de septembre 2019
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 Réduire les TMS dans votre milieu de travail
 Réduire les douleurs liées aux lésions
 Améliorer la qualité de vie au travail 

des éducatrices
 Assurer une plus grande stabilité du personnel 

Tout le monde y gagne : 
les éducatrices, les enfants, 

la direction

Quelques avantages
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 Sensibiliser les nouvelles éducatrices et les 
nouveaux membres du comité paritaire
 Rafraîchir après une formation ou un retour 

au travail 
Outiller la direction et optimiser son rôle en SST 
 Informer de l’importance de la prévention des TMS 
 Conseil d’administration du CPE
 Propriétaire de la garderie

Outiller les enseignants en TEE

Autres utilisations des capsules
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 Infolettre pour les services de garde
 Pour s’inscrire

 asstsas.qc.ca 
 Téléchargement gratuit des publications, dossiers 

thématiques, calendrier des formations, liens utiles, etc. 

 Sans pépins
 Articles de référence, projets réalisés dans les 

établissements, nouveautés en SST, etc.

 Facebook ASSTSAS

Pour rester connecter :

https://asstsas.qc.ca/formulaire-dabonnement-a-linfolettre
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Votre équipe 

Andrée-Anne 
Buteau

Lydia 
Pelletier

Lisette
Duval

Sylvie
Bédard

Philippe
Archambault



Merci ! 



5100, rue Sherbrooke Est, 
Bureau 950

Montréal, H1V 3R9
Tél. : 514 253-6871 
ou 1 800 361-4528

260, boul. Langelier 
Québec, G1K 5N1

Tél. : 418 523-7780 
ou 1 800 361-4528

asstsas.qc.ca

QuébecMontréal En ligne

Info-cpe-gard@asstsas.qc.ca
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