
Un comité de SST
Lors d’une réunion, l’équipe a convenu de 

mettre en place un comité paritaire de santé et 
de sécurité du travail (SST). Ce comité assure 
la participation des travailleuses et de la di-
rection et permet de définir un point de vue 
commun sur les enjeux, les problèmes, les 
priorités et les actions en prévention. 

Pour la première année, l’équipe a délégué 
Mélanie, la cuisinière, Josée, éducatrice à la 
pouponnière, et Isabelle, éducatrice d’un 
groupe de 4 ans, pour les représenter au co-
mité. De plus, Lucie, directrice adjointe, siège 
aussi au comité. 

Lors de la première rencontre, les membres 
ont déterminé les rôles du comité (encadré 1) 
et les règles de fonctionnement :

>  8 réunions par année : le 3e mercredi de 
chaque mois, avec relâche en juin, juillet, 
août et décembre ; 
>  durée des réunions : 18 h 30 à 20 h 30, 
sauf exception ; le temps de réunion est con-
sidéré comme du temps de travail ; 
>  animation des réunions et préparation de 
l’ordre du jour (remis une semaine à l’avance) : 
en alternance, Lucie et Isabelle ;
>  compte rendu des réunions : à tour de 
rôle, chacune des membres prend des notes ; 
la secrétaire du CPE en assure ensuite la 
saisie selon le modèle proposé par le comité ;
>  affichage du compte rendu au babillard 
SST dans la salle des employés, la semaine 
suivant la réunion. 

Ce projet a suscité beaucoup d’intérêt au-
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Que la santé et la sécurité du personnel deviennent une priorité ! Voilà le défi 
que s’est fixé le Centre de la petite enfance (CPE) Les Flots, Les Flounes. L’absence 
prolongée de deux éducatrices à la suite d’un accident du travail, la consultation 
de professionnels de la santé par le personnel, les douleurs dont se plaint la 
cuisinière ont finalement alerté tout le monde. Il est temps d’agir en prévention !

Le défi de la SST 
en équipe !
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La direction a rédigé
une politique en SST
qui a été proposée

et acceptée par le CA.

> Conseiller et émettre des recommandations au CA
 quant aux priorités d’action.
> Coordonner et réaliser les projets du plan d’action.
> Assurer le suivi et évaluer l’impact du plan d’action.
> Suggérer des stratégies pour mobiliser les ressources.
> Surveiller les suivis des accidents du travail et des
 déclarations des situations dangereuses.

1. RÔLES DU COMITÉ



ACCIDENTS INDEMNISÉS PAR LA CSST
Les informations sur les accidents survenus 

depuis 2005 sont classées dans un dossier 
tenu à jour par la direction. Cependant, le co-
mité constate que la description des accidents 
est souvent imprécise. Il lui faut donc revoir 
les personnes concernées pour obtenir des 
informations supplémentaires.

Le portrait de l’encadré 3 montre que 7 ac-
cidents se sont produits au CPE. Chez les édu-
catrices, le soulèvement ou le déplacement 
d’un enfant est en cause la plupart du temps. 
Comme la table à langer n’a pas de marche-
pied, elles soulèvent les enfants pour les ins-
taller. L’intervention auprès d’enfants en crise 
semble aussi poser problème avec les plus 
vieux. De plus, c’est au dos que les éducatri-
ces se blessent le plus souvent.

Pour la secrétaire et la cuisinière, un dépla-
cement de charge est aussi à l’origine d’un 
accident, soit le soulèvement d’une boîte 
d’archives, pour l’une, et des denrées alimen-
taires, pour l’autre. 

ACCIDENTS SANS ABSENCE

D’autres accidents se sont produits au CPE, 
sans toutefois entraîner d’absence. Le comité 
propose de faire circuler un formulaire* afin de 
recueillir des informations sur ces différents 
événements. 

Les commentaires n’ont pas tardé ! L’excel-
lente collaboration du personnel a permis de 
relever des problèmes qui reviennent réguliè-
rement : à la cuisine, portionner les multiples 
plats et piler des pommes de terre ; dans les 
locaux, s’étirer pour prendre les bacs rangés 
sur le dessus des armoires, se tourner pour 
surveiller les enfants tout en changeant des 
couches, soulever des tables pour installer les 
matelas pour la sieste, habiller les enfants, etc. 

près de la direction et du conseil d’administra-
tion (CA). Ainsi, pour démontrer son engage-
ment, la direction a rédigé une politique en SST 
(encadré 2) qui a été proposée et acceptée 
par le CA.

Situation du CPE
Le comité a reçu le mandat de produire un 

plan d’action en prévention. Il lui faut d’abord 
bien connaître la situation du CPE en matière 
de risques et d’accidents du travail. Différents 
moyens sont disponibles : rapport des accidents 
indemnisés par la Commission de la santé et de 
la sécurité du travail (CSST), information sur 
les accidents n’ayant pas entraîné d’absence et 
sur les douleurs ressenties par le personnel. 
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D’autres accidents se sont 
produits au CPE, sans tou-
tefois entraîner d’absence 

pour les travailleuses.

  La direction du CPE Les Flots, Les Flounes reconnaît 
l’importance de la SST. Elle entend faire tout ce qui est 
en son pouvoir pour protéger la santé ainsi que l’intégrité 
physique et psychologique du personnel. La direction 
reconnaît l’impact des lésions professionnelles, tant au 
niveau personnel qu’organisationnel, et favorise l’inves-
tissement en prévention.

> Objectifs
• Promouvoir la SST.
• Prévenir et réduire les risques de lésion professionnelle. 
• Réduire les coûts générés par les problèmes de SST.
• Intégrer la SST au quotidien.
• Définir les rôles et les responsabilités des différents
 intervenants.

> Rôles et responsabilités
 LA DIRECTION

• Adopter les mesures nécessaires afin de corriger les
 problèmes de SST.
• S’assurer que le personnel soit informé des risques
 reliés à son travail et formé pour accomplir ses tâches
 de façon sécuritaire.
• Préconiser les méthodes de travail sécuritaires.
• Approuver annuellement le plan d’action en SST.
• S’assurer que les équipements soient sécuritaires,
 disponibles et en bon état.
 LA TRAVAILLEUSE

• Prendre les mesures nécessaires pour protéger sa santé,
 sa sécurité et son intégrité physique et psychologique.
• Accomplir ses tâches de façon sécuritaire pour elle-
 même, ses collègues et les enfants.
• Informer son supérieur de toute situation dangereuse.
• Informer son supérieur de tout accident ou incident
 survenu au travail.
• Participer à tout programme de formation et d’informa-
 tion en SST et intégrer les notions apprises dans son
 quotidien.
• Participer activement à l’identification des risques et à
 la recherche de solutions.

2. POLITIQUE EN SST



tenir plus d’information sur les risques et les 
circonstances d’accidents ou d’incidents au CPE. 
Cependant, le travail est loin d’être terminé. À 
partir de ce portrait de la situation, le comité 
est prêt à trouver des solutions, se donner des 
priorités et préparer le plan d’action. 

Tout le monde est très enthousiaste pour 
continuer à améliorer le milieu de travail. 
C’est une affaire d’équipe et toute l’équipe y 
travaille ! •

Le personnel a déjà ressenti des douleurs lors 
de ces activités, sans cependant s’absenter du 
travail. 

DOULEURS ET MALAISES

Les rumeurs du CPE indiquent que plusieurs 
membres du personnel consultent, régulière-
ment ou à l’occasion, différents professionnels 
de la santé pour soulager des douleurs ou des 
malaises qui apparaissent au travail. Afin de 
connaître de façon plus précise l’ampleur du 
problème et les sites de douleur, un question-
naire* a été distribué au personnel.

La compilation des questionnaires montre 
des résultats étonnants : 80 % des travailleuses 
ont ressenti des douleurs au cours de la der-
nière année et 40 % ont consulté un profession-
nel de la santé pour soulager ces douleurs. 

Pour les éducatrices, les douleurs se situent 
principalement au bas du dos et quelques-
unes ont mal à l’épaule droite. La cuisinière 
et sa remplaçante ont mal à l’épaule droite, 
dans le dos entre les omoplates et parfois au 
bas du dos. Une secrétaire comptable a sur-
tout mal au cou et à l’épaule droite. 

Pour aller plus loin en prévention !
L’utilisation de ces différents outils diagnos-

tiques a permis aux membres du comité d’ob-
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POUR EN SAVOIR PLUS !

* Différents formulaires ont été produits 
par l’ASSTSAS à titre d’exemples. Vous 
pouvez les utiliser ou vous en inspirer pour 
produire des outils adaptés à la situation 
de votre service de garde. Ils ont été dis-
tribués avec le numéro spécial « Travailler 
est-ce trop dur ? », Sans pépins, vol. 6, no 4, 
2004. Vous pouvez les télécharger à partir 
de notre site Internet (www.asstsas.qc.ca). 

L’ASSTSAS offre une formation sur la mise 
en place et le plan d’action du comité pari-
taire de SST. La formation est diffusée sur 
une base régionale à la demande des re-
groupements ou des associations de CPE 
et services de garde. Informez-vous !

La prévention, ça commence par l’action !

Date Titre d’emploi Lieu Tâche Site de lésion Absence

05.03.02 Éducatrice Pouponnière Déposer un enfant Entorse, bas du dos 62 jours
   dans sa couchette

05.09.15 Éducatrice 4 ans En déplaçant un enfant  Entorse, dos 150 jours
   en crise pour le ramener au CPE

05.12.13 Éducatrice 18 mois En soulevant un enfant de 2 ans Entorse, bas du dos 28 jours
   pour l’installer sur la table à langer

06.04.20 Cuisinière Cuisine En rangeant la commande Douleurs, cou et dos 58 jours
   dans le garde-manger

06.05.24 Éducatrice Pouponnière En soulevant un « gros » bébé  Entorse, bas du dos 80 jours
   pour l’installer sur la table à langer

06.10.17 Éducatrice 3 ans Chute dans l’escalier Entorse, cheville gauche 17 jours
   avec un bac dans les mains

07.02.07 Secrétaire Archives En déplaçant des boîtes Douleurs, épaule gauche 22 jours
   sur une tablette haute

3. LISTE DES ACCIDENTS DU TRAVAIL INDEMNISÉS PAR LA CSST


