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À la pouponnière, les enfants effectuent leurs premiers pas vers
l’autonomie. L’environnement doit leur permettre de bouger et d’explorer, tout en leur
procurant tranquillité et repos. L’aménagement et les équipements doivent aussi leur
assurer bien-être, santé et sécurité, et en faire tout autant pour les éducatrices qui en
prennent soin. Voilà le défi !
Qu’il s’agisse de construire une pouponnière dans un nouveau service de garde ou de
rénover la pouponnière actuelle, il importe de bien planifier avant de passer à l’action. Ce
numéro spécial de Sans pépins est un outil de référence pour aider l’équipe du service de
garde à mener à bien ce projet. Que vous soyez éducatrice à la pouponnière, gestionnaire,
chargée de projet, membre du conseil d’administration ou architecte, vous y trouverez
des informations pour favoriser le bon déroulement des activités et la santé et la sécurité
du travail (SST) des éducatrices.
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I

Lésions professionnelles
des éducatrices

et facteurs de risque
D ans

les centres de la petite enfance

(CPE)

et les garderies ,

les lésions professionnelles sont encore très présentes. Les statistiques de la
Commission de la santé et de la sécurité du travail (CSST) pour l’année 2006
montrent que 73 % des lésions indemnisées en service de garde touchent les
éducatrices.

Lésions et absences

SIÈGE DES Lésions

nature des Lésions

Nombre de lésions indemnisées : 729
Jours d’absence : 44 771 jours
Durée moyenne d’absence : 61 jours
Médiane : 17 jours*
Dos et cou : 52 %
Membres inférieurs : 18 %
Membres supérieurs : 17 %
Sièges multiples : 5 %
Autres : 8 %
Entorses : 64 %
Contusions, plaies : 11 %
Bursites, tendinites, épicondylites : 8 %
Douleurs : 6 %
Autres : 11 %

* Valeur moyenne se situant au centre de la distribution des jours indemnisés :
50 % des dossiers ont une durée d’indemnisation au-dessus de cette valeur et 50 % en dessous.
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genre d’accidents

agent causal

Efforts : 34 %
Réactions du corps (ex. : se pencher) : 26 %
Chutes, glisser sans tomber : 23 %
Contacts (ex. : se frapper sur un objet) : 10 %
Autres : 7 %
Mouvements et postures de la travailleuse : 45 %
Enfants : 23 %
Sol (plancher, escalier, etc.) : 15 %
Mobilier et contenants : 8 %
Autres : 9 %

Bien que les statistiques ne permettent pas d’identifier les accidents du travail spé
cifiques à la pouponnière, ils se résument ainsi : les éducatrices subissent principalement
des entorses au dos et au cou alors qu’elles effectuent des efforts pour soulever un
enfant ou lors de mouvements de flexion, de torsion ou d’étirement. Les chutes sont
fréquentes et entraînent des blessures aux membres inférieurs (genoux et chevilles)
et au dos.
2
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Facteurs de risque
Le portrait des lésions professionnelles des éducatrices est sensiblement le même
depuis plusieurs années. Les postures contraignantes (dos penché, en torsion, à bout
de bras), les positions assises inconfortables (au sol ou sur des chaises d’enfants), les
soulèvements fréquents d’enfants, les manipulations d’équipements lourds (ex. :
poupon-bus) et les mouvements répétés sont les principaux facteurs de risque de
troubles musculosquelettiques (TMS).
Les TMS forment la majorité des lésions professionnelles en service de garde. À cela
s’ajoutent les risques de chute à cause du plancher souvent encombré, la transmission
des infections, le bruit, etc.
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II

Évaluer les besoins
Peu importe l’ampleur de votre projet, qu’il s’agisse de rénover,
d’agrandir ou de construire une pouponnière, la première étape consiste à bien
évaluer vos besoins. Vous devez procéder à des choix judicieux, tout en tenant
compte des contraintes de l’environnement et du budget. Pour vous aider, plusieurs ressources sont disponibles.

La documentation
La revue Sans Pépins fournit de multiples informations sur les aménagements, les
équipements, les méthodes de travail. Vous pouvez télécharger gratuitement tous les
numéros au www.asstsas.qc.ca.
La réglementation et la documentation du ministère de la Famille et des Aînés (MFA)
constituent la référence en matière d’exigences pour les services de garde. Plusieurs
articles du Règlement sur les centres de la petite enfance et du Règlement sur les gar
deries visent la pouponnière, en particulier la hauteur plancher/plafond, la lumière naturelle et l’éclairage, le pourcentage d’humidité, etc. Certains articles de ces règlements
sont présentés aux pages 28 et 29.

La consultation
Profitez du programme PARC (Prévention-Aménagement-Rénovation-Construction) de l’ASSTSAS. Notre équipe met son expérience à votre disposition pour vous
offrir soutien et conseils tout au long du déroulement de votre projet. Ce service est
gratuit. Il suffit d’en faire la demande ! Consultez l’annonce au dos de la revue.
De plus, selon l’ampleur des travaux, un architecte et un chargé de projet expérimentés dans le développement de pouponnières participent aussi au dossier. Leurs
connaissances et leur expérience sont une source d’informations importantes.

4
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L’expérience des autres
Au cours des dernières années, il y a eu plusieurs constructions et rénovations de
services de garde et de pouponnières. Visitez-les. Rencontrez la directrice et le personnel, observez le déroulement des activités et posez des questions sur le fonctionnement.
Prenez des photos, mesurez les locaux, faites un croquis des lieux ou demandez les
plans, notez les coordonnées des fournisseurs d’équipements intéressants. Utilisez la
liste de questions clés des pages 6 et 7.
Rédigez ensuite un rapport de visite incluant les photos bien identifiées, les commentaires du personnel, vos coups de cœur. Ce rapport contient des renseignements
précieux pour les discussions avec les membres de l’équipe de projet.

L’équipe de projet
Une rénovation, un agrandissement ou une construction offre un grand défi ! La
formation d’une équipe de projet et l’échange entre les personnes permettent de mieux
identifier les besoins et les attentes de chacun. À toutes les étapes, cette équipe s’assure
que les propositions répondent aux besoins formulés.
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III

Voir ailleurs

les bonnes idées !
Lors de la visite de pouponnières neuves ou rénovées, utilisez cette
grille de questions pour noter vos observations : déroulement des activités, mode
de fonctionnement, dimensions des locaux et des équipements, coordonnées
des fournisseurs, etc.

Questions clés lors de la visite d’une pouponnière
Pour chaque question, demandez si c’est satisfaisant,
utile ou suffisant et, sinon, pourquoi ce ne l’est pas.
Informations générales

> Nombre d’enfants à la pouponnière et
répartition (groupe simple, double ou
triple)
> Localisation de la pouponnière
> Superficie totale
> Superficie de l’aire de jeu
Coin repas

> Équipements (frigo, micro-ondes, etc.,
dimensions, disposition)
> Comptoir (dimensions)
> Évier
> Marchepied pour évier (disposition,
nombre de marches)
> Sièges pour enfants (chaises hautes au
mur, mobiles, petites chaises au sol,
bancs, dimensions, espacement, entretien)
> Sièges pour les éducatrices (chaises
droites, sur roulettes, dimensions)
> Tables (au mur, mobiles, dimensions,
facilité de manipulation)
Coin table à langeR

> Table à langer (emplacement, face au
mur ou au groupe, dimensions)

6
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> Marchepied (emplacement, nombre de
marches, facilité de manipulation)
> Évier (emplacement, caractéristiques,
robinetterie)
> Rangement des couches (emplacement,
accessibilité, dimensions)
Coin jeu

> Équipements (quantité de jouets,
caractéristiques, entretien, durabilité)
> Rangement (quantité, dimensions,
accessibilité)
Salle de dodo

> Nombre, superficie, dimensions de
chaque salle
> Couchettes (nombre, dimensions,
caractéristiques)
> Espaces de circulation entre les
couchettes
> Rangement (dimensions)
> Chaise berçante
Vestiaire

> Casiers des enfants (localisation, accessibilité de l’aire de jeu, dimensions)
> Comptoir d’habillage pour les parents
(dimensions)
> Casiers des éducatrices (emplacement,
dimensions, verrouillage)
Balcon et cour

> Balcon (dimensions, accessibilité)
> Cour (dimensions, accessibilité, équipements)
> Poupon-bus (modèle, caractéristiques,
facilité de déplacement et d’installation
des enfants, rangement)
AMÉNAGEMENT

> Ce qui est le plus apprécié
> Et si c’était à refaire…

Sans Pépins - Vol. 10, n o 3, 2008 - Numéro spécial

7

IV

Construire

une pouponnière
La conception d’une nouvelle pouponnière exige de statuer, dès le
départ, sur certains éléments qui influencent tout l’aménagement.

La localisation
Installez la pouponnière au rez-de-chaussée pour éliminer la circulation du personnel et des parents dans les escaliers avec un enfant dans les bras. Évitez de situer la
salle de dodo sous ou à côté d’un local bruyant (ex. : la salle de motricité). Sinon, prévoyez l’installation de tuiles et de panneaux acoustiques afin de minimiser le bruit environnant. La proximité d’une porte extérieure facilite les sorties des poupons, de
même que des poussettes et du poupon-bus.

Un groupe double ou deux simples ?
Si vous accueillez 10 enfants ou plus, il faut décider s’ils seront réunis dans un
même local ou répartis en deux groupes indépendants.
Évidemment, en groupe simple il y a moins de bruit, vu qu’il y a moins d’enfants.
Par contre, l’éducatrice travaille seule. En groupe double, l’organisation du travail est
facilitée, car les éducatrices s’entraident pour toutes les routines. De plus, les enfants
connaissent bien les deux éducatrices.
Une différence se situe aussi au niveau de l’espace. En effet, les équipements tels la
table à langer et du coin repas occupent une certaine surface de plancher. Toutefois,
deux groupes simples nécessitent deux fois ces mêmes équipements, ce qui réduit
l’espace résiduel dans les deux locaux. Dans un groupe double, il reste plus d’espace
pour le jeu.

Une ou deux salles de dodo ?
En fonction de la réglementation du MFA, au moins une pièce de la pouponnière
est réservée au repos. Avec les groupes doubles ou triples, les éducatrices constatent
une meilleure qualité du sommeil lorsque les enfants sont répartis dans au moins
deux salles de dodo.

8
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Le vestiaire
Un concept intéressant consiste à installer les casiers sur un mur mitoyen entre
l’aire de jeu et le vestiaire. Les casiers peuvent alors être accessibles à l’intérieur et à
l’extérieur de la pouponnière (voir p. 24). Si vous optez pour ce type d’installation,
l’architecte doit en être informé dès le début du projet.

Les toilettes
Disposer de toilettes à la pouponnière offre de nombreux avantages : partage avec
le groupe des 18 mois, s’il est à côté ; début de l’apprentissage de la propreté, compte
tenu que certains enfants atteignent presque deux ans ; pratique pour vider les petits
pots et les placer hors de portée des enfants.
Il est préférable d’installer une cuvette de format standard pour adulte qui sera aussi
utilisée par les éducatrices. Les petites toilettes de format pour enfants bouchent plus
souvent. De plus, elles obligent un double apprentissage, puisqu’à la maison, les toilettes sont d’un format standard. Un petit banc amovible facilite l’utilisation par les
enfants.
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V

Rénover

une pouponnière
Différents problèmes sont souvent à l’origine d’un projet de rénovation. Il faut d’abord bien les identifier pour s’assurer de les corriger. En voici
quelques-uns avec certaines pistes de solution. Avant de choisir, assurez-vous que
le changement corrigera efficacement le problème, sans en créer un nouveau.

Accidents du travail ou douleurs
ressenties par les travailleuses
Au dos :
> installer un marchepied à la table à langer pour éviter de soulever
les enfants ;
> améliorer le fonctionnement du marchepied pour en augmenter
l’utilisation par les éducatrices : rails latéraux solides, roulettes dessous, porte
à l’extrémité pour en limiter l’accès ;
> placer la table à langer face au groupe pour permettre à l’éducatrice
de surveiller les autres enfants sans se tordre le dos ;
> remplacer les couchettes de type parc par un modèle plus haut avec
un côté qui s’abaisse ;
> si le comptoir dédié au repas n’est pas à hauteur standard, le
rehausser à 91 cm (36 po) pour travailler dans une posture droite.

Aux membres supérieurs :
> abaisser les chaises au mur afin que le siège se situe à environ 76 cm
(30 po) du sol ;
> revoir les rangements pour éviter le travail à bout de bras ;
> installer un cylindre hydraulique à la table au mur pour en faciliter
la manipulation.

10
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Table à langer inadéquate
> Se procurer une nouvelle table qui respecte les différents critères de
conception (voir p. 13) et l’installer face au groupe.

Aire de jeu trop petite, salle de dodo TROP GRANDE
> Acheter des couchettes plus petites (« space saver ») pour diminuer
la grandeur de la salle de dodo et augmenter la superficie de l’aire de jeu.

Comptoirs abimés
> Avant de changer les comptoirs, revoir leur disposition dans le local.
Comptoir commun aux changements
de couches et aux repas
> Ajouter un comptoir, installer une tablette rétractable à 91 cm (36 po)
de hauteur, utiliser un chariot ou un module séparateur.
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Aménager

la pouponnière
Voici certains repères d’aménagement pour l’aire de jeu, la salle de
dodo et les autres espaces.

A. L’aire de jeu
On y retrouve trois zones principales : hygiène, repas et jeu. La disposition des
équipements doit être fonctionnelle, d’une part, pour faciliter le travail du personnel et, d’autre part, pour conserver un espace maximal pour les poupons.

La zone hygiène
La table à langer, certains rangements et un évier composent cette zone 1 . Une
salle de toilettes facilite l’apprentissage de la propreté pour les enfants plus âgés et
sert aussi pour les éducatrices. Elle peut se situer dans cette zone ou ailleurs dans l’aire
de jeu. Si le vestiaire s’ouvre à l’intérieur de la pouponnière, placer la table à langer à
proximité pour un accès facile aux vêtements de rechange.

1

12
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n la table à lan ger
Matelas épais av e c r e b o r d
Parfois une contrainte, parfois une solution, le matelas épais augmente la
hauteur de la surface de travail :
> il peut entraîner des douleurs entre les épaules et le cou d’une éducatrice de
petite taille ;
> par contre, il évite à une éducatrice très grande de se pencher constamment ;
> pour certains enfants, il est difficile à enjamber, car il augmente la distance à
franchir entre le marchepied et la table à langer.

> Réserver cette table aux soins d’hygiène et à l’habillage ;
> la placer face au groupe afin que l’éducatrice surveille les autres enfants
pendant un changement de couche ;
> conserver un espace minimal de circulation de 91 cm (36 po) du côté où
l’éducatrice se place ;
> dimensions : hauteur 84 cm (33 po), largeur 61 à 76 cm (24-30 po), longueur
minimale 91 cm (36 po) selon l’emplacement du marchepied 2 3 ;
> ajouter un matelas de 2,5 cm (1 po) ;
> installer un rebord (max. : 15-20 cm, 6-8 po de hauteur) du côté opposé à
l’éducatrice pour retenir le matelas ; cette protection n’empêche pas la chute d’un
enfant, la présence continuelle de l’adulte est nécessaire ; ne pas mettre de rebord du
côté de l’éducatrice.
2

3
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n l’évier
À droite ou à g au c h e ?
Une éducatrice droitière place la tête de l’enfant à sa gauche lors du changement
de couche. Si l’évier est à droite (marchepied à gauche), l’enfant doit pivoter sur
lui-même pour se placer correctement sur la table à langer. Si l’évier est à gauche
(marchepied à droite), l’enfant arrive au bon endroit. Simulez les diverses
possibilités de cette situation de travail avant de choisir !

> Malgré l’utilisation de serviettes jetables, munir la table à langer d’un évier
de type cuisine : il sert au lavage des mains des éducatrices et permet d’y asseoir un
enfant pour un bain, au besoin ;
> situer l’évier à l’extrémité du comptoir, du côté opposé au marchepied ;
> installer une robinetterie à commande unique 4 pour une manipulation
d’une seule main ;
> sous l’évier, placer une poubelle pour les couches souillées 5 , différents
modèles sont possibles ; une poubelle de grand format, vidée une seule fois par jour,
dégage de mauvaises odeurs ;
> au besoin, prévoir un second contenant pour les débarbouillettes souillées ;
> déterminer l’emplacement des distributeurs à savon, à papier à mains et à
serviettes jetables.

4

5
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7

n Le marchepied
Trop p et its po u r g r im pe r ?
Très rapidement, les enfants sont capables de monter dans ce petit escalier avec
l’aide de l’éducatrice. Le marchepied évite de nombreux soulèvements qui
représentent des risques de blessure pour le personnel. De plus, il contribue au
développement moteur des enfants.

> La table doit offrir 91 cm (36 po) d’espace libre pour assurer de bonnes
postures de travail, et ce, même avec le marchepied ouvert, qu’il soit au bout ou perpendiculaire à la table ;
> 4 marches de 15-18 cm (6-7 po) de hauteur et de profondeur sont nécessaires à la pouponnière ; les enfants franchissent facilement la distance entre la
marche supérieure et le dessus du comptoir ;
> si l’espace le permet, opter pour un marchepied fixe 6 puisque la table à
langer est utilisée en tout temps ; une porte à l’extrémité, avec verrou inaccessible
aux enfants, les empêche de monter sans surveillance ;
> si le marchepied se range sous le comptoir 7 , il doit être facile à manipuler
sans forcer :
> deux rails latéraux solides de chaque côté ;
> quatre roues dessous (diamètre d’environ 8 cm - 3 po) ;
> largeur maximale de 46 cm (18 po) pour ne pas l’alourdir inutilement ;
> deux poignées sur le côté interne des parois latérales pour une prise solide ;
> une porte à l’extrémité, avec verrou inaccessible aux enfants, afin de laisser
		
le marchepied ouvert pendant le changement de couche ;
> pour la sécurité des enfants, arrondir les coins des parois latérales et fixer
un matériau antidérapant sur les marches.
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8

9

n Le rangement des couches
Éviter les torsions e t les ét i r ement s
Prévoir un rangement qui donne à l’éducatrice un accès facile aux couches, gants,
serviettes jetables, etc. De plus, l’éducatrice doit récupérer le matériel requis
pour le changement de couche avant d’aider l’enfant à monter sur la table.

> Avec un marchepied fixe, ranger le matériel dans un grand tiroir sous le comp
toir ; diviser le tiroir avec des séparateurs ou y placer le panier de chaque enfant 8 ;
sinon :
> installer le rangement des couches sur le mur à côté de la table à langer 9 ;
> prévoir les casiers en fonction du nombre total d’enfants (temps plein et
partiel) et le matériel à ranger ;
> format : environ 30 x 30 cm (12 x 12 po) par casier ; hauteur du rangement :
entre les hanches et les épaules, soit entre 75 et 165 cm (30-65 po) ;
> ne pas installer les casiers au-dessus de la table à langer pour éviter que
les enfants s’y frappent la tête, il faut placer les casiers très haut et les éducatrices
doivent alors s’étirer pour atteindre le matériel.
16

Sans Pépins - Vol. 10, n o 3, 2008 - Numéro spécial

Le secteur repas
Ici, les repas se prennent à des heures variables. Disposer d’un frigo et d’un four à
micro-ondes évite les déplacements constants à la cuisine. Cette zone requiert aussi
un comptoir avec évier réservé aux repas 10 . Les autres équipements (tables, chaises,
chaises hautes, etc.) dépendent de l’âge des enfants et du mode de fonctionnement.

Fermeture tem p o r ai r e !
Grands marcheurs, petits rampants et bébés partagent les lieux. Ainsi, fermer la
zone des repas par une barrière amovible offre plusieurs avantages : séparer le
groupe à certains moments pour favoriser les activités des grands et des petits
(jeux de table ou de motricité), installer les enfants dans l’autre section pendant
le balayage des restes au sol et, ainsi, les protéger des allergies, ouvrir lors
d’activités spéciales, etc.
Cependant, cet aménagement nécessite de l’espace, pas toujours disponible
surtout dans une pouponnière simple. Malgré les avantages de pouvoir fermer le
coin repas, il ne faut pas limiter l’aire de jeu.

10
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n Le comptoir avec évier et rangement
Ce comptoir est dédié à l’organisation des repas :
portionner les plats, couper les aliments, etc. L’évier
sert pour mouiller les débarbouillettes, rincer les as
siettes, donner de l’eau aux enfants et leur laver les
mains 11 :
> situer le comptoir près des chaises hautes ;
> longueur libre : au moins 91 cm (36 po), de
11
préférence 122 cm (48 po) s’il y a 2 éducatrices ; hauteur : 91 cm (36 po) ;
> rangement sous le comptoir : trois larges tiroirs, plutôt que quatre, offrent
une meilleure profondeur pour ranger les différents accessoires ; munir d’un verrou les
tiroirs et les armoires sous le comptoir ;
> rangement au-dessus du comptoir : si le comptoir est adossé au mur, y ins
taller des armoires au besoin ;
> dans un très petit local, si l’espace est insuffisant pour un comptoir dédié
aux repas, utiliser une tablette escamotable au mur, solide et sécuritaire : mécanisme
de fermeture hors de portée des enfants et sans risque pour eux de s’y frapper la tête
ou de se pincer les doigts ;
> placer l’évier au bout et près du bord du comptoir pour faciliter le lavage
des mains des enfants ;
> opter pour une robinetterie pivotante avec un bec suffisamment long pour
rapprocher le jet d’eau ;
> installer un escalier de deux marches (environ 20 cm chacune – 8 po) ; déterminer son emplacement pour permettre à l’éducatrice d’aider au lavage des mains,
sans torsion ni étirement ; fermer l’accès aux marches par une porte 12 ;
> dans le cas de marches rétractables, fixer des roulettes et des rails latéraux
pour en faciliter le rangement sous l’évier 13 .

12

18
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n Le four à mi cro-ondes
Ne servant qu’à réchauffer les aliments, un petit format suffit :
> placer le four sur le comptoir, si l’espace le permet, ou sur une tablette dont
la hauteur se situe entre 91 et 137 cm (36-54 po) afin de permettre à l’éducatrice de
l’utiliser sans s’étirer ;
> s’il est suspendu sous les armoires, assurer un dégagement suffisant pour
ne pas nuire au travail sur le comptoir.
n Le réfrigérateur
L’âge et le nombre d’enfants guident le choix du format (purées, biberons, lait, etc.) :
> modèle de 1,7 ou 2,7 pi3 : placer directement sur un comptoir ou une
tablette à la hauteur du comptoir ;
> modèle de 4 pi3 : dans la mesure du possible, placer sur une base de 46-51 cm
(18-20 po) de hauteur pour éviter à l’éducatrice de s’accroupir plusieurs fois par jour ;
la base peut servir de rangement.
n Les chaises hautes au mur
Pour fixer solidement ces chaises, un fond de clouage doit être prévu au départ.
Déterminer les besoins en fonction du nombre d’enfants qui les utiliseront, de la dimension des chaises choisies et de l’espacement entre chacune 14 :
> disposer en « L » ou en « U » pour regrouper la zone repas ;
> fixer le siège de la chaise à 76 cm (30 po) de hauteur afin de diminuer les
efforts de soulèvement pour l’éducatrice et favoriser une bonne posture, debout ou
assise sur un banc haut, pour nourrir les enfants ;
> écarter les tablettes d’au moins 23 cm (9 po) pour éviter que les enfants
pigent dans les plats des voisins ;
> opter pour des matériaux faciles à laver et des tablettes amovibles (certaines se placent au lave-vaisselle) ;
> combler l’espace sous les chaises par un rangement ouvert
ou fermé ; le rangement ne doit pas dépasser la profondeur des chaises
au mur, sinon l’éducatrice ne peut s’approcher correctement, de même, un coup-depied est requis ; le dessus du rangement sert pour déposer les plats au besoin ; prévoir
un matériau facile à laver.

14
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n Les Chaises haut es mob iles
Les chaises hautes mobiles répondent à différents besoins : protéger les enfants
allergiques pendant le repas ou le nettoyage, donner le biberon aux plus petits, etc. :
> comme elles occupent beaucoup d’espace au sol, opter pour un modèle
facile à plier et à ranger ; prévoir le rangement requis ;
> choisir un dossier inclinable et une tablette amovible.
n Les Tables et LES chaises
Pour les enfants plus autonomes, disposer de tables et de chaises pour les repas et
certaines activités :
> une table en forme de macaroni permet une bonne posture pour l’éduca
trice, car elle est assise face à chacun des enfants ; par contre, ce modèle prend beaucoup d’espace ;
> une table rectangulaire de 61 x 122 ou 152 cm (24 x 48-60 po) peut accueil
lir au moins cinq enfants et l’éducatrice ;
> une table au mur avec cylindre hydraulique ou système de contrepoids est
facile à manipuler 15 ; une fois la table relevée, tout l’espace est disponible ; fixer le
système de verrouillage à 152 cm (60 po) maximum pour éviter à l’éducatrice de
s’étirer pour l’atteindre ;
> la hauteur de la table doit permettre à l’éducatrice de glisser les jambes
dessous devant elle pour s’asseoir en position droite : au moins 56 cm (22 po), sans
rebord sous la table pour augmenter l’espace pour les jambes ;
> un dégagement est requis autour de la table pour les chaises avec les enfants et la circulation de l’éducatrice ;
> les enfants de la pouponnière n’ont pas suffisamment d’équilibre pour
s’asseoir de façon stable sur un banc ;

15

20
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> différents modèles de chaises sont disponibles : avec côtés et ceinture
pour une meilleure position assise, avec tablette, modèle empilable 16 , etc. ;
> pour éviter les postures contraignantes, l’éducatrice doit s’asseoir pour
aider les enfants à manger, pour leur laver les mains, pour nettoyer la table et les
chaises, etc. ;
> la hauteur des chaises dépend de la taille des enfants : 38 ou 41 cm (1516 po) ; faire des essais pour s’assurer qu’ils soient confortables pour manger sans
avoir le menton sur la table ;
> une chaise de format pour adulte est requise pour l’éducatrice (dossier et
assise plus larges que les chaises d’enfants) ; hauteur de l’assise : 36 cm (14 po) avec
une table de 56 cm (22 po) de hauteur ; chaise droite ou sur roulettes à cylindre court
pour se déplacer d’un enfant à l’autre et ajuster la hauteur selon les activités 17 ;
recouvrement facile à nettoyer.

16
17

L’espace jeu
Prése nts jusq u’à p r ès de 2 an s ?
Aménager la zone de jeu pour offrir des expériences variées aux plus vieux :
jeux de rôle, jeux de blocs, coin tranquille, etc. Le tout, évidemment, dépend de
l’espace disponible !

> Un coin moteur avec coussins, glissoire et escalier est très populaire auprès
des enfants de plus d’un an (espace minimum : environ 1,52 x 1,52 m – 5 x 5 pi) ;
> installer des étagères pour placer certains jouets à portée de main des enfants ;
> prévoir une zone fermée, par exemple avec une barrière amovible, pour séparer les plus petits des grands ;
> au besoin, fixer un miroir au bas du mur face à la table à langer pour améliorer la vision de l’éducatrice sur les enfants au sol devant la table à langer ; avec une
barre d’appui, ce miroir devient aussi un jeu pour les petits.
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Autres informations
Certains éléments améliorent le confort et la sécurité du local :
> porte d’entrée hollandaise vitrée 18 : voir la circulation des deux côtés de la
pouponnière ; éviter d’ouvrir la porte sur un enfant ;
aérer le local au besoin ;
> coins arrondis pour tous les équipements :
tables, chaises, comptoirs, etc.
> recouvrement des calorifères : prévenir
les risques de blessure ; éliminer la possibilité
d’insérer des petits objets dans les orifices ; facilité
de nettoyage ;
> revêtement de sol coussiné pour diminuer
l’impact lors d’une chute ;
> si le couvre-sol est placé directement sur
le béton, le plancher risque d’être froid en hiver ;
certains services de garde installent un plancher
chauffant dans l’aire de jeu ou sur le pourtour du
18
local, principalement du côté des fenêtres et des
murs extérieurs ;
> s’il est prévu de faire l’évacuation incendie à l’aide d’une couchette,
s’assurer que la largeur des portes permette de sortir facilement et que la couchette
soit conçue à cet effet.

B. La salle de dodo
Un loc al c omme les au t r es !
Que vous optiez pour une ou deux salles de dodo, la réglementation s’applique.
Ainsi, ce local doit comporter une fenêtre représentant 10 % de la superficie du
plancher et une ou des ouvertures vitrées pour l’observation visuelle directe des
enfants. D’autres articles de loi concernant les équipements sont présentés aux
pages 28 et 29.

> Le nombre et le format des couchettes déterminent la superficie du local ;
les « Space Saver » (largeur : 61 à 69 cm – 24-27 po ; longueur : 98 à109 cm – 38,543 po) prennent moins de place que les modèles standards (76 x 135 cm – 30 x 53 po) ;
> un côté des couchettes doit s’abaisser et demeurer complètement libre
d’accès : ne pas placer l’extrémité d’une couchette perpendiculaire au côté de sa
voisine, sinon l’éducatrice travaille en torsion et à bout de bras pour changer les draps
et parfois pour prendre un enfant dans le lit ;
> si les couchettes sont placées bout à bout, un panneau plein à chaque extrémité limite l’échange des tétines entre les enfants ;
22
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> optimiser l’utilisation de la surface ; par exemple, dans un local rectangulaire,
disposer les couchettes en parallèle le long des deux murs et préserver un espace de
circulation central de 91 cm (36 po) 19 ;
> situer la fenêtre vis-à-vis le couloir de circulation, sinon l’éducatrice se retrouve à bout de bras au-dessus d’une couchette pour l’ouvrir afin d’aérer la salle ;
> dans la salle de dodo, ranger la literie dans une armoire, un bureau ou
dans un tiroir sous la couchette ; sinon, la ranger dans une armoire de l’aire de jeu ;
> les tablettes ou les armoires au-dessus des couchettes sont déconseillées
à cause du risque de chute d’objets sur les enfants ;
> au besoin, prévoir l’espace pour une chaise berçante ;
> si la salle de dodo se trouve à côté d’un corridor ou d’un local bruyant,
prévoir une insonorisation particulière du mur mitoyen pour assurer un meilleur repos
aux enfants.

19

C. Les autres espaces
Le vestiaire
Ç a bouge au v est i ai r e !
En plus de ranger manteaux, sacs à couches, vêtements de rechange et autres
effets des tout-petits, de même que vêtements d’extérieur des éducatrices, le
vestiaire devient aussi un lieu de rencontre des parents. Il faut donc évaluer
tout le va-et-vient afin de faciliter aussi l’organisation du travail.

> Localiser le vestiaire à l’entrée de la pouponnière ou tout près ;
> si possible, situer le vestiaire sur un mur mitoyen donnant accès au rangement à l’intérieur et à l’extérieur de la pouponnière 20 : l’éducatrice ne sort pas du
local pour prendre les vêtements et les parents n’y entrent pas pour les ranger ; dans ce
cas, mettre des portes du côté de la pouponnière, pour en fermer l’accès aux enfants
et limiter le bruit, ou des deux côtés ;
> prévoir un casier par enfant pour le sac à couches et les vêtements de rechange et un crochet pour les vêtements d’extérieur ; déterminer les dimensions selon
le modèle de sac à couches le plus populaire ; hauteur maximale des tablettes : 152 cm
(60 po) pour éviter au personnel, de même qu’aux parents, de s’étirer ;
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> prévoir aussi un rangement pour les éducatrices afin qu’elles n’aient pas à
quitter le groupe pour récupérer leurs vêtements ;
> selon le nombre d’enfants et l’affluence aux heures de pointe, installer un
ou deux comptoirs d’habillage à l’intention des parents : minimum 91 x 61 cm (36 x
24 po) et hauteur standard 91 cm (36 po) ; fixer aussi un ou deux crochets pour les
vêtements des parents ;
> ne pas installer de rangement au-dessus de ce comptoir pour éviter que
les enfants s’y frappent ; ne pas fixer les crochets au-dessus du comptoir, car les vêtements se trouvent hors de portée et pendent sur le comptoir.

20
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Le rangement
La ronde des ac c esso i r es
De 0 à 18 ou 24 mois, les petits changent énormément. Pour répondre à leurs
besoins, matériel pédagogique diversifié, petits sièges pour les bébés et variété de
gros jouets font la rotation dans l’aire de jeu. L’espace de rangement doit donc
être prévu en conséquence.

> Évaluer les besoins en fonction du nombre d’enfants et de tout le matériel
à ranger : réserve de couches, accessoires de bricolage, jouets et équipements volumineux (trotteurs, petits sièges, chaises, bacs), etc. ; une armoire de type « walk-in »
offre de nombreuses possibilités ;
> prévoir des étagères pour placer certains jouets à la portée des enfants.

Le balcon et la sortie dans la cour
> Prévoir une porte pour sortir dehors directement de la pouponnière ou à
proximité du local ;
> une porte-fenêtre laisse parfois infiltrer l’air froid au sol et le seuil est difficile à enjamber pour les plus petits ;
> s’il y a lieu, s’assurer que la porte soit suffisamment large pour laisser
passer le poupon-bus, même avec les pieds des enfants qui dépassent sur les côtés ;
les dimensions du palier, de la pente et du corridor doivent être compatibles avec le
format du poupon-bus et permettre un déplacement facile, sans le soulever pour
changer de direction ;
> les dimensions du balcon ou de la terrasse couverte varient en fonction du
nombre d’enfants.

Les hauteurs de rangement
Plus haut que les épaules :
matériel rarement utilisé, sauf matériel lourd
Épaules :
matériel léger et de petit format
Taille :
matériel lourd et utilisé régulièrement

Genoux :
matériel rarement utilisé
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VII

Simuler

pour mieux décider
Besoins bien analysés ? Questions répondues ? Équipements et aménagements sélectionnés ? Avant de procéder aux travaux et aux achats, une étape
de simulation très simple permet de valider le tout. Sortez papier quadrillé, ciseaux, crayon et règle et testez l’efficacité des propositions.

D’abord les murs
> À l’aide de papier quadrillé, déterminez l’échelle de reproduction
(ex. : un carreau de la feuille quadrillée représente 15 cm (6 po) de la mesure réelle) ;
en tout temps, conservez la même échelle ; tracez les murs en tenant compte des
mesures du local existant ou du plan proposé par l’architecte ; dessinez ensuite les
portes et les fenêtres ; indiquez les points d’eau de la pièce et des locaux adjacents.

Ensuite les équipements
> Sur une autre feuille quadrillée, reproduisez les comptoirs, les rangements et le mobilier, à partir des dimensions réelles et à la même échelle que le plan
du local ; découpez chacun de ces éléments.

Différents scénarios d’aménagement
> Sur le plan représentant le local, disposez les équipements et le mobilier découpés en respectant les critères d’aménagement énoncés dans les pages précédentes. Essayez différents scénarios d’aménagement, photocopiez-les et comparezles. Vous pouvez ainsi identifier celui qui répond le mieux à vos besoins.

Finalement, un bon choix !
> Cette simulation ne nécessite que peu de temps et les bonnes idées
de l’équipe de projet. Elle permet de vérifier si les espaces de circulation suffisent, si
toutes les chaises hautes souhaitées peuvent
être installées, si les couchettes entrent
bien dans la salle de dodo, etc. Cette simple
activité peut éviter des erreurs coûteuses
à corriger par la suite.
Bon bricolage !

26
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VIII

Réfléchir
avant !

Ce numéro spécial de Sans pépins vous offre des informations utiles
pour bien organiser votre pouponnière. Votre projet, petit ou gros, bénéficiera
d’une bonne réflexion avant de procéder aux travaux.
Chaque situation est différente, la recette unique n’existe pas ! Évidemment, il est
plus facile d’intégrer tous les principes de SST lors d’une construction. En rénovation,
les compromis deviennent bien souvent nécessaires. Devant les alternatives possibles,
vous devrez déterminer les compromis acceptables. Au besoin, le projet peut
s’échelonner en différentes phases de réalisation.

Pour en savoir plus !
> Association paritaire pour la santé et la sécurité du travail du secteur
		 affaires sociales (www.asstsas.qc.ca)

> Commission de la santé et de la sécurité du travail (www.csst.qc.ca)
> Conseil national de recherche du Canada, Code national du bâtiment
		 (www.codesnationaux.ca/nbc/index_f.shtml)

> Ministère de la Famille et des Aînés (www.mfa.gouv.qc.ca)
> Régie du bâtiment du Québec (www.rbq.gouv.qc.ca)
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IX

Quelques articles
de la réglementation

Les CPE

et les garderies du

Québec

sont assujettis aux différentes

lois relatives aux édifices publics. Le MFA réglemente aussi leurs activités et fournit certaines précisions sur l’aménagement et l’équipement de la pouponnière.
En voici des extraits.
Règlement sur les centres de
la petite enfance, chapitre V
Art. 74 Le titulaire d’un permis de centre
		
de la petite enfance (…)

Règlement sur les
garderies, chapitre IV
Art. 23 Le titulaire d’un permis de garderie (…)

(…) ne peut utiliser un lit superposé ou un berceau.
Art. 75
		
		
		

Le titulaire d’un permis de centre
doit s’assurer qu’un lit d’enfant avec
montants et barreaux qu’il désire
utiliser (…)

Art. 24
		
		
		

Le titulaire d’un permis de garderie
doit s’assurer, lorsqu’il fournit un lit
d’enfant avec montants et barreaux,
que ce lit (…)

(…) n’est pas portatif et qu’il est conforme aux normes édictées par le Règlement sur les lits
d’enfants et berceaux adopté en vertu de la Loi sur les produits dangereux (L.R.C., 1985,
chapitre H-3).
Tout lit modifié dans le but d’être rendu conforme à ce règlement doit être testé selon les
normes et répondre à toutes les exigences qui y sont prévues.
Art. 83
		
		
		

Sous réserve des dispositions de
l’article 11.1.2 de la loi, la capacité
ou la charge d’occupation permise
d’une installation (…)

Art. 39
		
		
		

Sous réserve des dispositions de
l’article 11.1.2 de la loi, la capacité
ou la charge d’occupation permise
des locaux d’une garderie (…)

(…) est calculée à partir de la surface nette des aires de jeu.
1. Si les enfants reçus sont âgés de moins de 18 mois, l’espace minimal requis est de 4 m2 par enfant et, pour chaque 15 enfants et moins, cet espace doit être divisé en au moins 2 pièces distinctes,
dont une pour le jeu et une autre pour le repos ; dans chacune de ces pièces, au plus 15 enfants à la
fois sont accueillis et la pièce de repos ne doit être utilisée que pour le repos.
Art. 84 Le titulaire d’un permis de centre
		
de la petite enfance (…)

Art. 40 Le titulaire d’un permis de garderie (…)

(…) doit utiliser une installation conforme aux normes suivantes :
1. la température doit être maintenue de façon constante à au moins 20 ºC ;
2. dans un sous-sol, le pourcentage d’humidité relative ne doit pas dépasser 50 % en toute saison.
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Art. 85 Le titulaire d’un permis de centre
		
de la petite enfance (…)

Art. 41* Le titulaire d’un permis de garderie (…)

(…) doit mettre à la disposition des enfants une aire de jeu conforme aux normes suivantes :
1. avoir, en moyenne, au moins la moitié de sa hauteur plancher/plafond au-dessus du niveau du sol ;
2. avoir une hauteur minimale libre plancher/plafond de 2,30 m, sur au moins 75 % de sa surface
nette et une hauteur minimale libre plancher/plafond de 2,10 m en un point quelconque de cette
surface ;
3. avoir des murs et des planchers revêtus de matériaux lavables et le revêtement du sol ne peut
consister en du tapis, sauf des carpettes amovibles, du béton, de la céramique, du terrazo ou en
tout autre matériau dont la dureté constitue un risque pour la sécurité des enfants ;
4. avoir un pourcentage d’humidité relative qui ne doit pas être inférieur à 30 % en hiver ;
5. être munie d’une fenêtre dégagée en tout temps pour permettre l’observation.
De plus, lorsqu’il s’agit d’une aire de jeu visée par le paragraphe 1 de l’article 83, le titulaire
d’un permis doit s’assurer que les pièces destinées respectivement au jeu et au repos soient
attenantes et qu’elles permettent, notamment par une ouverture vitrée, une observation
visuelle directe des enfants entre ces pièces.
* Les paragraphes 1 et 2 du premier alinéa ne s’appliquent pas aux garderies existantes, le 19 octobre 1983, pour leurs
aires de jeu existantes au 19 octobre 1985, à la condition qu’à cette dernière date elles aient été conformes aux autres
dispositions de la présente section telles qu’elles se lisaient alors et que la hauteur libre plancher/plafond des aires de
jeu ne soit pas inférieure à 2,20 m sur au moins 75 % de leurs surfaces nettes et à 2,10 m en un point quelconque de
ces surfaces. Le deuxième alinéa ne s’applique pas aux garderies existant avant le 16 octobre 1985 et alors autorisées à
recevoir des enfants appartenant à la classe d’âge de la naissance à 17 mois.

Art. 86 Le titulaire d’un permis de centre
		
de la petite enfance (…)

Art. 42 Le titulaire d’un permis de garderie (…)

(…) doit mettre à la disposition des enfants une aire de jeu pourvue de fenêtres donnant direc
tement à l’extérieur dont la surface vitrée ne représente jamais moins de 10 % de la surface
du plancher d’une pièce. Une pièce dépourvue de fenêtre est considérée comme faisant partie
d’une pièce attenante munie de fenêtres, pourvu que 60 % du côté mitoyen soit entièrement
libre ; toutefois, si une partie quelconque d’une de ces pièces est située à plus de 6 mètres d’une
source de lumière naturelle, la superficie minimale de vitre qui éclaire cette pièce doit être
égale au moins à 15 % de la superficie totale du plancher.
Le niveau d’éclairement minimal de toute aire de jeu doit être, à l’aide d’un système d’éclairage
artificiel, de 320 lux, mesuré à un mètre du sol.
Art. 89 Le titulaire d’un permis de centre
		
de la petite enfance (…)

Art. 46 Le titulaire d’un permis de garderie (…)

(…) doit mettre à la disposition des enfants de moins de 18 mois des locaux équipés :
1. de jeux et de matériel éducatifs pertinents à la réalisation du programme de services de garde
éducatifs, appropriés à l’âge et au nombre des enfants reçus ;
2. de sièges et de tables à la taille des enfants et en nombre suffisant ;
3. d’un lit par enfant tel que défini à l’article 75 ;
4. de literie, de débarbouillettes et de serviettes en quantité suffisante ;
5. d’une table à langer située près d’un lavabo, de hauteur appropriée, lavable et d’un contenant
fermé pour déposer les couches souillées ;
6. de rangement à la portée des enfants pour les jeux et le matériel.

votre service de garde ?

(cuisine, pouponnière, aire de jeu, bureau)

agrandissez
tout le bâtiment ?
Vous construisez
une nouvelle installation ?
Demandez le soutien
Vous

Rénovation

rénovez

Construction

de l’ASSTSAS, c’est gratuit !

>
>
>
>
>

Analyse de vos besoins
Discussion avec l’équipe de projet
Conseil sur la fonctionnalité des futurs aménagements
Examen des esquisses et des plans
Documentation
L’ASSTSAS vous aide à
intégrer la prévention au
moment où votre projet
se dessine. Appelez-nous
avant de débuter, nous
travaillerons ensemble
à sa réalisation.
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