
Au travail,
dosez vos efforts !

Au cours des dernières années, beaucoup d’énergie a été investie pour amé-
liorer l’aménagement dans les services de garde. Bien sûr, ces changements 
permettent d’offrir des milieux sains et sécuritaires pour les enfants. Ils visent 
aussi à assurer la santé et la sécurité du personnel. Pourtant, les éducatrices 
souffrent encore de douleurs au dos. Comprendre le fonctionnement du dos et 
adopter de bonnes méthodes de travail vous aideront à doser vos efforts !

Hélène Renaud
asstsas

Le dos : mieux le comprendre pour 
mieux le protéger !

La colonne vertébrale est formée d’une série 
de vertèbres superposées les unes aux autres 
et articulées entre elles. Mille ligaments main
tiennent leur enlignement et limitent les mou
vements de trop grande amplitude (flexion, 
torsion, extension). Les ligaments sont des 
tissus fibreux résistants, mais peu extensibles. 

Les mouvements de flexion et de torsion 
augmentent la pression sur les vertèbres du bas 
du dos (région lombaire) et étirent les li gaments. 
Au fil du temps, les efforts requis pour soule
ver les enfants, par exemple, peuvent déchirer 
les fibres des ligaments. C’est l’entorse.

Le disque (1) est un petit coussin gélatineux 

situé entre les vertèbres. Lorsque le dos est 
droit, le disque absorbe les chocs, répartit la 
pression et diminue l’usure des vertèbres. Par 
contre, lorsque le dos est penché et en tor
sion, le noyau (au centre du disque) bouge, 
les lamelles (tissus fibreux autour du noyau) 
s’étirent et peuvent se déchirer. À la suite de 
multiples bris progressifs, le noyau risque de 
sortir du disque. C’est l’hernie discale (2).

Se pencher

Les structures du dos supportent environ 
la moitié du poids du corps. Toutefois, lors 
d’une flexion vers l’avant, seul le bas du dos 
(région lombaire) soutient cette charge, d’où 
un risque accru de blessure (3). Combien de 
fois travaillezvous en position penchée ? 
Faites le calcul ! Laver les 
tables, moucher les nez, 
atta cher les lacets, re
garder les bricolages, 
ramasser les jouets, 
donner des bécots, etc. 
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noyau
lamelles

1. Un disque
intervertébral.

2. Lorsque le noyau 
sort du disque, il y a 
hernie discale.

3. La flexion vers l’avant accroît la 
pression sur la colonne lombaire. 

Ill
us

tr
at

io
ns

 : 
R

ém
y 

Si
m

ar
d



S A N S  P É P I N S ,  V O L .  1 1 ,  N O  2 ,  J U I N  2 0 0 92

Soulever un poidS 
Lorsque vous soulevez un enfant ou une 

charge, votre dos supporte ce poids supplé
mentaire. La distance entre vous et la charge 
soulevée a également un impact important. 
En effet, plus la charge est éloignée, plus la 
pression au bas du dos est importante1 (4). 
Par exemple, tenir un poupon de 9 kilos (20 
livres) à bout de bras multiplie son poids par 
5. C’est comme 45 kilos (100 livres) de plus 
chaque fois pour le bas du dos ! 

Se pencher et Soulever un poidS

Prenons l’exemple d’une pouponnière de 
cinq enfants. Pour les routines des siestes, 
des repas et des changements de couche, 
l’éducatrice effectue au moins une centaine 
de flexions en soulevant un enfant chaque 
jour ! L’encadré montre que la pression res
sentie au bas du dos peut représenter le 
poids d’un gros éléphant !

Le confort : la posture de base !
La posture la plus confortable pour le corps 

est celle où les articulations se trouvent en 

position neutre. Dans cette posture de base 
(5), les contraintes sur les muscles, les ten
dons, les ligaments et les disques sont les 
plus faibles : tête droite, dos droit, bras près 
du corps, épaules relâchées. Debout ou assise, 
les mêmes caractéristiques priment. La pos
ture de base devient une réfé rence lorsqu’il 
s’agit de contraintes physiques : plus on s’en 
éloigne, plus la posture devient contraignante.

Les méthodes de travail 
L’application de bonnes méthodes de tra

vail2 et le respect des grandes règles permet
tent de prévenir les douleurs physiques : 
> éliminer les flexions, torsions et étirements ;
> diminuer les soulèvements d’enfants et 
 autres charges ;
> solliciter la collaboration des enfants ; 
> utiliser tous les équipements disponibles.

changementS de couche et

aSSiStance aux toiletteS

Avec une table à langer face au groupe, 
l’éducatrice conserve une vue sur le local et 
effectue le changement de couche en se te
nant droite (6). Si elle travaille dos au groupe, 
elle fera une torsion du dos pour réagir à un 
événement qui surviendrait der rière elle (pleurs, 
querelles, etc.). L’utilisation du marchepied 
pour monter et descendre éli mine les efforts 
de soulèvement tout en déve loppant la psy
chomotricité et l’autonomie de l’enfant. 

Avant de faire monter l’enfant, placez le 
matériel requis à portée de main : lingette, 

Pour les enfants, c’est
de l’autonomie, pour vous, 
ce sont plusieurs flexions 
et étirements en moins.

4. Pression supplémentaire sur le bas du dos – exemple d’un poupon pesant 9 kilos (20 livres) 

> Position droite,
 prise rapprochée 
> 1 X poids de l’enfant
> Pression suppl. =
 9 kilos (20 livres)

> Position droite,
 prise éloignée 
> 5 X poids de l’enfant
> Pression suppl. =
 45 kilos (100 livres)

> Position fléchie,
 prise éloignée 
> 10 X poids de l’enfant
> Pression suppl. =
 90 kilos (200 livres)
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couche, crème, vêtements, etc. Si l’empla ce
ment du matériel entraîne des étirements ou 
des torsions, modifiezen la disposition afin 
de conserver le dos droit. Par exemple, re
grouper des couches dans une même case, 
les placer dans un tiroir, abaisser la hauteur 
des tablettes, etc.

Le changement de couche peut aussi s’ef
fectuer avec l’enfant debout devant l’éduca
trice assise sur un petit banc. De même aux 
toilettes, plutôt que de vous pencher pour 
aider un enfant à s’essuyer ou à remonter son 
pantalon, assoyezvous tout près sur un petit 
banc (7). Le dos demeure droit et aucun effort 
n’est requis pour maintenir l’équilibre, contrai
rement à la position accroupie, par exemple.

tout le monde dehorS !
Pour habiller ou déshabiller les plus jeunes, 

utilisez la table à langer en plaçant d’abord les 

Routines à la pouponnière 

Changements de couche sur table 
sans marchepied : 5 fois par enfant

Repas et collations dans la chaise 
haute : 3 fois par enfant 

Siestes dans la couchette : 
2 fois par enfant

Total

5 poupons, poids moyen : 
9 kilos (20 livres)

Flexions pour prendre /  
déposer au sol

25 / 25 

15 / 15 

10 / 10 (ou 20 /20 
si couchette basse)

100 

 

Position droite, prise 
rapprochée  Poids X 1

450 kilos (1 000 livres) 

270 kilos (600 livres) 

180 kilos (400 livres) 

900 kilos (2 000 livres)

 

Position fléchie, prise 
éloignée   Poids X 10

4 500 kilos (10 000 livres) 

1 800 kilos (4 000 livres) 

1 800 kilos (4 000 livres) 

9 000 kilos (20 000 livres)

Pression supplémentaire sur le bas du dos

vêtements à portée de main. Les plus grands 
peuvent s’habiller en partie euxmêmes. Pour 
finaliser l’habillage, assoyezvous sur le banc 
ou, encore, utilisez une chaise à roulettes 
pour vous déplacer d’un enfant à l’autre. Pour 
attacher souliers et bottes, demandez à l’en
fant de lever le pied vers vous (8). 

repaS et collationS

Pour portionner les repas, installezvous 
debout face au comptoir, un module sépara
teur ou un chariot dont la hauteur vous permet 
de conserver le dos droit (9). Vous pouvez 
aussi vous asseoir à la table, le dos droit, les 
jambes devant vous. Toutefois, si la position 
assise oblige à travailler en flexion ou en tor
sion, il faut réaliser le portionnement sur une 
autre surface ou, modifier la hauteur de la table 
ou de la chaise. Plusieurs formats sont dispo 
nibles et certains modèles sont ajustables. 

PRessIon qUotIdIenne sUR LA CoLonne LomBAIRe d’Une édUCAtRICe à LA PoUPonnIèRe

5. La posture de base : tête droite, dos droit, bras près 
du corps, épaules relâchées. Plus on s’en éloigne, plus 
la posture devient contraignante !

6. L’utilisation
du marchepied 
élimine de
nombreux 
soulèvements.

7. s’asseoir, le dos droit, 
pour changer la couche 
ou assister un enfant 
aux toilettes. 

8. Au vestiaire, 
s’asseoir pour
assister les enfants.
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Pour distribuer les plats, demandez la col
laboration des enfants. De l’un à l’autre, ils 
font glisser les plats sur la table, un plus grand 
a le privilège de la distribution, etc. Pour les 
enfants, c’est de l’autonomie, pour vous, ce 
sont plusieurs flexions et étirements en moins. 

Pour laver les toutpetits après les repas, 
encore ici, assoyezvous le dos droit plutôt 
que de vous pencher vers chacun d’eux. Placez 
les serviettes à portée de main et, à tour de 
rôle, lavez les visages et les mains et enlevez 
les bavoirs. Par ailleurs, sauf pour les plus 
petits, la plupart des enfants se lavent les 
mains directement au lavabo sous la supervi
sion de l’éducatrice. 

Finalement, pour nettoyer la table, restez 
debout, un genou en appui sur une chaise et 
une main sur la table (10). Ces points d’appui 
répartissent le poids ce qui réduit la pression 
sur le bas du dos.

dodo, l’enfant dormira bientôt ! 
À la pouponnière, prenez ou déposez l’en

fant debout dans la couchette, près du côté 
abaissé (11). Évitez d’endormir un enfant dans 
vos bras. Sinon, vous devrez vous pencher 

pour le coucher, ce qui crée beaucoup de 
pression sur le bas du dos (4). De façon ex
ceptionnelle, si un enfant a besoin d’aide 
pour s’endormir, essayez ces alternatives : 
> assoyezvous près de la couchette dont le 
 côté est abaissé et caressez le dos de 
 l’enfant sans étirer le bras ;
> bougez doucement le lit ;
> touchez la main de l’enfant entre les 
 barreaux. 

Dans les autres locaux, demandez aux en
fants d’installer leur matelas pour la sieste et de 
le ramasser ensuite (12). Lorsqu’il faut chan ger 
les draps, faitesle en position debout. Vous 
éliminez ainsi de nombreuses flexions.

l’heure du ramaSSage 
Cette activité peut devenir très exigeante 

pour votre dos. Pour minimiser la corvée, ex
plorez différentes options : réduire le nombre 
de jouets disponibles en même temps, délimi
ter l’aire de jeu avec de petits tapis, rassembler 
les jouets avec un grand balai, compter sur 
les enfants pour les ramasser et les remettre 
dans les bacs, utiliser les bons équipements 
pour l’entretien (13). 

9. Portionner 
les repas sur 
une surface à la 
bonne hauteur. 

10. nettoyer la table 
en s’appuyant sur les 
équipements.

11. toujours abaisser 
le côté de la couchette 
pour prendre ou 
déposer un enfant.

12. solliciter les enfants 
pour installer les matelas 
pour la sieste. Changer les 
draps en position debout.
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2. Dans cet article, nous tenons pour acquis que les locaux d’activité sont équipés de tables à langer avec 
marche pied fonctionnel, de lavabos à hauteur d’adulte avec marchepied pour les enfants ou avec d’autres 
lavabos à leur taille, ainsi que de sièges pour les éducatrices. 

MORISSETTE, L. « Des enfants ayant des besoins particuliers », Sans pépins, vol. 10, no 1, 2008, p. 16.

Pour des suggestions d’activités de sensibilisation aux bonnes postures de travail, voir : SÉNÉCHAL, C. 
« Un CPSST qui marche, c’est rentable ! », Sans pépins, vol. 8, no 1, p. 46.

Les solutions proposées dans cet article 
suivent un même fil conducteur : le respect 
de la posture de base, celle qui offre le plus 
de confort pour le corps. Adaptez ces infor
mations pour allonger la liste des bonnes mé
thodes de travail et faiteslesnous connaître. 
Nous pourrions les publier dans Sans pépins. 

Prendre les enfants pour les cajoler, les bé
coter ou les consoler demeurera toujours une 
part agréable du travail en services de garde. 
Cela n’empêche pas d’utiliser de bonnes mé
thodes de travail pour vous aider à préserver 
votre intégrité physique longtemps. Les deux 
vont très bien ensemble ! •

le tempS d’un câlin !
Un petit ressent le besoin d’être pris dans 

vos bras ? Assoyezvous, le dos droit, amenez 
l’enfant tout près de vous entre vos jambes et 
serrezle dans vos bras ou faitesle grimper sur 
vos genoux, sans le soulever (14). 

Toutefois, s’il faut absolument soulever un 
enfant, évitez de vous pencher : conservez le 
dos droit, pliez les genoux, approchez l’enfant 
près de vous et soulevezle (15). Les muscles 
des cuisses (quadriceps) travaillent et ils sont 
beaucoup plus forts que ceux du dos !

L’un n’empêche pas l’autre !
Les postures contraignantes au travail sont 

celles qui entraînent flexions, torsions, étire
ments et de nombreux soulèvements. Elles 
peuvent facilement être éliminées sinon 
réduites au maximum. 

13. Ramasser les 
déchets au sol ou 
rassembler les 
jouets éparpillés 
à l’aide d’un balai. 
Utiliser un porte-
poussière à long 
manche.

14. Pour consoler un enfant : 
l’amener près de soi et le faire 
grimper sur ses genoux. 

15. Pour soulever, 
plier les genoux, 
rapprocher l’enfant 
et utiliser la force 
des cuisses pour se 
relever. 
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