
Quand la santé devient 
valeur de gestion

Récipiendaire d’un certificat de reconnaissance Entreprise engagée remis par 
le Groupe de promotion pour la prévention en santé (GP2S) et responsable du 
réseau des entreprises en santé, le CPE Les Petits Cailloux s’est investi dans 
une démarche de promotion et de prévention de la santé en milieu de travail. 

Lucie Legault
asstsas

Le CPE a mis en place des pratiques organi
sationnelles favorables au bienêtre du person
nel. Joint au téléphone, Stéphane Claveau, 
directeur du CPE, nous explique. « Notre CPE 
a toujours porté une attention spéciale aux 
saines habitudes de vie. Depuis trois ans, le 
comité de santé et de sécurité du travail (SST) 
est devenu le comité santé, sécurité et bien
être au travail et il s’implique à fond dans ce 
dossier. En 2009, une politique portant sur la 
santé, la sécurité et le bienêtre des employées 
a été officialisée par le conseil d’adminis tra
tion (CA) et diffusée à tout le personnel. »

Un des objectifs du plan d’action de la di
rection générale porte spécifiquement sur la 
santé et le bienêtre des employées. Pour s’in
vestir complètement dans la promotion de la 
santé en milieu de travail, le CPE s’est inspiré 
de la démarche proposée par le GP2S dans le 
cadre de la norme Entreprise en santé. Ges
tionnaires et employées ont initié des actions 
pour agir dans les quatre sphères d’inter ven
tion proposées par la norme : les saines habi
tudes de vie, la conciliation travail/famille, 
les pratiques de gestion et l’environnement 
de travail.

Les saines habitudes de vie
Un kinésiologUe sUr place

Pour encadrer le plan d’action du CPE, un 
kinésiologue a été engagé à temps plein il y a 
deux ans pour agir à titre de coordonnateur 
en santé. « Quand on croit à quelque chose, 
on est prêt à bien des gymnastiques », précise 
M. Claveau.  

Le CPE a mis en place
des pratiques organisa- 
tionnelles favorables au 
bien-être du personnel.

Les enfants de l’installation 
Saint-Fulgence lors de la 

journée du rassemblement pour 
le Grand défi Pierre Lavoie. 
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Les employées profitent des services de ce 
professionnel pendant leurs pauses ou en de
hors de leurs heures de travail. Elles prennent 
rendezvous et le kinésiologue les accompagne 
dans l’atteinte de leurs objectifs personnels. 
Lors des rencontres avec une édu catrice, il 
peut lui prescrire certains exercices ou, sim
plement, lui donner de l’information sur les 
saines habitudes de vie. Le kinésiologue offre 
également des formations au personnel sur la 
gestion du stress et le maintien ou la perte de 
poids.

En plus de son mandat auprès des éduca
trices, le kinésiologue travaille à développer 
la psychomotricité et le goût de l’activité phy
sique chez les enfants. Ainsi, il passe une 
heure par semaine avec chaque groupe 
d’enfants pour les faire bouger. Un service 
apprécié des parents utilisateurs.

Une alimentation santé

À la suite de la mutualisation des services 
entre trois CPE (La Souris Verte, La Cajolerie et 
Les Petits Cailloux), un des premiers objectifs 
a été la mise en commun de l’alimentation. 
En effet, La Souris Verte possédait une exper

tise particulière à ce niveau. Le menu sans 
dessert servi dans toutes les installations est 
le fruit d’une dizaine d’années de travail con
sacrées à l’élaboration d’une alimentation 
santé sur cinq semaines. Chaque repas est 
constitué d’une entrée et d’un plat principal. 
Le menu du CPE est approuvé par des diété
tistes de la région et respecte les principes du 
Guide alimentaire canadien. De plus, à la de
mande des parents, les recettes ont été adap
tées pour une famille de quatre personnes et 
regroupées dans un livre mis en vente pour 
les familles.

Partenaire du Grand défi
Pierre Lavoie
Les CPE Les Petits Cailloux, La Cajolerie et 

La Souris Verte sont à l’origine de l’intégra
tion des CPE au Grand défi Pierre Lavoie. La 
première édition, en 2010, a connu un succès 
sur toute la ligne. Les éducatrices, les parents 
et les enfants ont été invités à bouger durant 
tout le mois de mai. Plusieurs CPE de la région 
se sont joints à eux pour participer à ce grand 
projet, ce qui a engendré une très belle dyna
mique dans les installations. 

Pour la deuxième année, Pierre Lavoie était 
fier d’annoncer officiellement la signature 
d’une entente avec trois CPE de la région du 

Un sondage a permis 
d’identifier les principales 

préoccupations des 
employées, en majorité 
des femmes âgées entre 

25 et 35 ans.

Martin Pauchon, kinésiologue et coordonnateur en 
santé, avec Chantale Simard, éducatrice, en train de 
faire des exercices pour le dos. 



SaguenayLacSaintJean visant à rendre son 
défi accessible au plus grand nombre possi
ble d’enfants de 05 ans dans tout le Québec. 
Rappelons que, jusqu’ici, le Grand défi était 
réservé uniquement aux élèves de niveau pri
maire. En 2011, 103 CPE de la province se sont 
inscrits. Le directeur du CPE Les Petits Cailloux 
espère qu’en 2012 plus de 300 CPE participe
ront. Le défi est lancé !

La conciliation travail/famille
Un sondage a permis d’identifier les princi

pales préoccupations des employées, en ma
jorité des femmes âgées entre 25 et 35 ans. 
La conciliation travail/vie personnelle est res
sortie fortement avec d’autres thèmes comme 
les maux de dos, la gestion du stress, la saine 
alimentation et l’activité physique. 

Certaines mesures sont déjà en place : ho
raire 4 jours/semaine, congés personnels, 
places réservées pour les enfants du person
nel, retours progressifs lors d’absence pour 
des raisons de santé, etc. Pour donner suite à 

la demande des employées, la direction a ob
tenu une subvention du ministère de la Famille 
et des Aînés afin d’explorer le sujet et se doter 
d’une politique en matière de conciliation 
travail/famille.

Avec l’aide d’un consultant (coût prévu à 
la subvention), la direction questionnera de 
nouveau les employées pour cerner plus pré
cisément leurs besoins. Un comité interne, 
constitué d’employées et de gestion naires, est 
en place pour développer un guide énonçant 
la politique de conciliation travail/famille et les 
mesures qui seront instaurées. Il est prévu que 
le comité consulte des ressources externes 
afin de bien s’orienter dans ce processus. 

 Le travail du kinésiologue est très apprécié. Pour ma part, 
grâce aux exercices entrepris avec lui, je suis moins affectée par mon mal de 
dos. Je peux même envisager de nouveau de travailler à la pouponnière. » 

Caroline Girard, éducatrice depuis plus de 10 ans et membre du CA.

«

Le kinésiologue et Caroline Girard en consultation. 

La direction souhaite
offrir au personnel des 
solutions permanentes

qui permettront 
d’améliorer la qualité
de vie au travail et

à la maison.
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La direction souhaite offrir au personnel 
des solutions permanentes qui permettront 
d’améliorer la qualité de vie au travail et à la 
maison. En mai 2012, le CPE déposera sa poli
tique au Ministère. À court terme, son objectif 
est de passer l’audit en vue d’obtenir 
l’accréditation pour la nouvelle norme sur la 
conciliation travail/famille1, 2. 

Les pratiques de gestion
les valeUrs organisationnelles

Trois valeurs guident les réflexions et les 
décisions du CPE : le professionnalisme, l’ou
verture et le bienêtre ! Dans sa planification 
stratégique des trois prochaines années, la 
direction et le conseil d’administration se 
donnent comme objectif principal le bienêtre 
du personnel. Le but : que tous soient heureux 

au travail ! La direction souhaite que les per
sonnes qui décident de venir travailler au CPE 
Les Petits Cailloux soient conscientes de la 
valeur santé et bienêtre du personnel véhi
cu  lée à l’intérieur des installations. 

Une démarche d’éthiqUe

Le CPE Les Petits Cailloux avec un de ses 
partenaires, le CPE La Cajolerie, ont fait appel 
à l’APEPPE (Association provinciale d’éthique 
professionnelle à la petite enfance) pour 
établir un plan de formation continue en vue 
d’implanter, dans leur milieu respectif, une 
démarche d’éthique. Un consultant les ac
compagne dans cette démarche et les coûts 
afférents sont pris dans l’enveloppe budgé
taire de formation.

Travailler avec le personnel à intégrer la 
composante éthique aux activités de travail 
crée des occasions d’échange autour des va
leurs si présentes dans le quotidien d’une 
éducatrice. Par exemple, une éducatrice pré
occupée qu’un enfant passe de très longues 
journées à la garderie, car le parent vient le 
reconduire très tôt le matin et le reprendre à 
la fermeture, peut se demander si elle lui en 
parle ou pas. Une démarche d’éthique permet 
d’établir avec le personnel un cadre décision
nel qui aidera chaque éducatrice à évaluer les 
différentes situations et à prendre des déci
sions éclairées. 

Dans le cadre de cette démarche, le per
sonnel utilise des outils de travail en éthique 

Une démarche d’éthique 
aidera à évaluer les
différentes situations

et à prendre des
décisions éclairées.

Étirement : les mollets

Répétition : 2 x 15 secondes 

Fréquence : 3 x semaine

Note : s’appuyer sur un mur. Le genou de la 

jambe en avant ne doit pas dépasser le pied.

Variantes : changer la position du pied 

arrière vers l’intérieur et  l’extérieur.

Pourquoi : permet de relâcher les tensions 

musculaires à la cheville.

Votre Défi santé
(semaine 18)



et les meilleures pratiques sont explorées, 
même outremer. En effet, un partenariat s’est 
développé avec la Bretagne. Des étudiantes 
et des professionnels Bretons viennent au 
Québec réaliser un stage en vue d’un partage 
des pratiques. Au terme de l’aventure, les 
deux CPE, de concert avec l’APEPPE, publie
ront cette démarche.

L’environnement de travail
Pour soutenir la valeur organisationnelle de 

bienêtre au travail, le comité santé, sécurité 
et bienêtre se rencontre trois ou quatre fois 
par année. La direction accorde un budget au
tonome de 500 $ pour la réalisation des di
verses activités.

C’est dans le cadre de son nouveau mandat 
que le comité a effectué le sondage sur les 
préoccupations du personnel. Pour répondre 
aux demandes concernant les maux de dos, le 
comité a créé des fiches préventives suggé rant 
des exercices à réaliser au travail. Elles sont 
affichées à la pouponnière, lieu de prédilection 
des maux de dos, et dans la salle de repos 
pour rejoindre le maximum de personnes.

Pour maintenir l’intérêt et la mobilisation 
du personnel, les fiches sont changées cha que 
semaine. Les éducatrices sont toujours cu
rieuses de connaître le nouveau défi ! Le co
mité, assisté par le coordonnateur en santé, 
vérifie aussi l’ergonomie des différents postes 
de travail et intervient au besoin.

Quand on y croit…
Il n’y a pas de limite à ce qu’on peut accom

plir et ça donne des résultats ! « Nous avons à 

cœur la santé et le bienêtre du personnel. Cela 
implique souvent des dépenses un peu plus 
importantes, mais nous sommes cons cients 
que des employées en santé sont plus heu
reuses et plus productives. Alors, nous voyons 
là un investissement rentable pour tout le 
monde », affirme Stéphane Claveau, directeur.

À voir le cheminement du CPE Les Petits 
Cailloux depuis dix ans, il ne fait aucun doute 
que l’équipe de direction et le personnel ont 
le vent dans les voiles et regardent vers 
l’avant. Ça donne le goût de les suivre pour 
les dix prochaines années ! •
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Le CPE Les Petits Cailloux, situé au 

Saguenay, regroupe 80 emplo yées et plus de 

180 enfants de 0 à 5 ans dans 6 installations. 

Il s’est donné le défi d’être fidèle à la ma xime 

« Un esprit sain dans un corps sain » et de doter 

les familles de saines habitudes de vie.

Remise du prix Entreprise engagée par le GP2S (de 
gauche à droite) : Marie-Claude Pelletier, directrice 
générale GP2S, Martin Pauchon, Stéphane Claveau, 
Roger Bertrand, président du conseil GP2S.

Rencontre de l’équipe de gestion (de gauche à droite) : 
Stéphane Claveau, directeur général, Annie Godin et Pascale 
Morin, directrices adjointes d’installation, Karine Boulay, 
directrice adjointe de l’administration, Julie Blackburn et 
Audrey Lavoie, adjointes à l’admi nis tration.
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