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Identifier les besoins
En 2008-2009, le CPE et le conseil d’admi-

nistration priorisent la santé psychologique au 
travail pour contrer les problèmes ressentis au 
sein de l’équipe. Deux membres du nouveau 
comité santé au travail, la directrice et une 
éducatrice, rencontrent une conseillère de 
l’ASSTSAS pour préciser les besoins et envi-
sager un plan d’action. 

Ce ne sont pas les sujets de conversation 
qui manquent ! Pêle-mêle, plusieurs situations 
difficiles sont identifiées : retour de congé de 
maternité, relations éducatrices/parents-  
éducatrices, éthique dans les pratiques, écart 
entre les tâches et les rôles prescrits et res-

sentis, intégration des enfants ayant des be-
soins particuliers, performance au travail, 
comparaison entre collègues, conciliation 
travail/famille, communications avec les 
parents, etc.

Devant la foule de problèmes soulevés, la 
directrice craint l’éparpillement. Elle souhaite 
éviter les attentes irréalistes  ou de laisser 
croire que tout va être réglé d’un même coup, 
rapidement ! Cette préoccupation est très 
légitime. C’est souvent le piège dans lequel 
se retrouvent les organisations quand elles 
décident d’agir en prévention en santé psy-
cho lo gique au travail.

fierté et satisfaction au travail
Une journée d’échange avec le personnel 

était prévue quelques semaines plus tard. Le 
comité de travail convient de profiter de l’occa-
sion pour lancer la démarche et animer une 
activité de trois heures sur la santé psycholo-
gique au travail. 

La première partie de la rencontre consiste 
principalement à expliquer la dynamique de la 
santé psychologique et à sensibiliser le per-

Passer positivement
à l’action !

Augmentation de l’absentéisme et de la durée des absences, signes d’essouffle-
ment chez le personnel, difficultés à concilier le travail avec les exigences de 
la vie personnelle, etc. Devant l’intensification de ces réalités et sensible au 
bien-être de son personnel, un centre de la petite enfance (CPE) décide d’agir !

Lucie Legault
asstsas

Des entrevues
appréciatives donnent 

l’occasion de partager les 
sources de fierté et de
satisfaction au travail.
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sonnel au phénomène du stress. Ensuite, des 
entrevues appréciatives donnent l’occasion de 
partager les sources de fierté et de satisfaction 
au travail vécues par les membres du person-
nel : confiance en soi, respect de l’expertise de 
chacune, sentiment d’appartenance au CPE, 
qualité d’écoute, soutien de l’équipe, évolu-
tion positive d’un enfant, lien de confiance 
avec les parents, possibilité de démontrer sa 
compétence professionnelle, etc.

Finalement, des groupes d’échange sont 
formés autour de cinq thèmes identifiés comme 
des situations difficiles : relations d’équipe 
(rôles et responsabilités), relations éduca-
trices/parents-éducatrices, performance au 
travail, conciliation travail/vie personnelle, 
changements imposés. Chaque groupe docu-
mente, par écrit, les difficultés rencontrées, 
les solutions tentées jusqu’à maintenant, les 
signes d’amélioration observables lorsque la 
situation ira mieux. Des pistes de solution 
sont également proposées.

Une première cible : la rentrée
L’analyse des fiches complétées par les 

groupes d’échange permet au comité santé 
au travail d’identifier la période de la rentrée 
comme première cible d’intervention. En effet, 
celle-ci exige beaucoup d’adaptation de la 
part de chacune des travailleuses. Une lettre 
aux éducatrices explique ce choix et les invite 
à répondre à un questionnaire confidentiel.

Le questionnaire vise à recueillir un maxi-
mum d’informations en mesurant les niveaux 
de stress, de plaisir et de satisfaction reliés à 

la rentrée. Certaines questions portent égale-
ment sur les éléments difficiles rencontrés, 
les stratégies d’adaptation développées, les 
conditions aidantes en rapport avec l’équipe 
et avec la direction, les pistes et les priorités 
d’amélioration.

Le plan d’action
Les réponses au questionnaire ont fait res-

sortir un élément particulier : la rentrée est 
tout autant une source de plaisir et de satis-
faction pour les éducatrices qu’une source de 
tension. Voici quelques priorités d’amélio ra-
tion identifiées : 
> communications et réunions d’équipe pour 

clarifier les attentes organisationnelles et 
par tager les valeurs ; 

> temps de préparation pour l’aménagement 
des locaux, la connaissance des dossiers 
et des ressources disponibles pour les en-
fants ayant des besoins particuliers ; 

> mise en commun du matériel pédagogique. 
À partir de ces informations, les membres 

du comité santé au travail prépareront un 
projet de plan d’action. Une prochaine ren-
contre du personnel permettra de présenter 
un résumé de l’information recueillie par le 
questionnaire et d’exposer le plan d’action. 
Les commentaires de l’équipe enrichiront la 
poursuite de la démarche de prévention en 
santé psychologique au travail. •

La rentrée est tout
autant une source de

plaisir et de satisfaction 
pour les éducatrices 

qu’une source de tension.
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