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Des questions sur 
les postures de travail ?

Vous avez souvent des interrogations sur les bons aménagements ou sur les 
équipements qui permettent de travailler dans une bonne posture ? Voici des 
réponses simples à quelques-unes d’entre elles.

Hélène Renaud
asstsas

RESPONSABLES
DE L’ALIMENTATION

À quelle hauteur installer 
 un lave-vaisselle ? 

Pour un modèle commercial (1), le dessous 
du panier, c’est-à-dire l’ouverture du lave-
vaisselle, doit se situer à 76-81 cm (30-32 po) 
du sol afin d’éviter le travail penché et réduire 
les contraintes au niveau des épaules ; pour un 
modèle domestique à deux paniers, le dessous 
du panier le plus bas doit être à 64 cm (25 po) 
du sol.

À quelle hauteur placer le 
 mélangeur ?

La responsable de l’alimentation doit pou-
voir travailler en gardant les coudes près du 
corps. Ainsi, avec un mélangeur commercial 
(2), il faut que les poignées du bol se situent 

à environ 76 cm (30 po) du sol. Il doit être 
placé sur une base dont la hauteur dépend 
du format du mélangeur. Un modèle domes-
tique (3) peut être posé sur un comptoir bas 
(environ 76 cm-30 po).

Pourquoi utiliser une surface de 
 comptoir plus basse1 ?

Cette surface d’environ 76 cm (30 po) de 
hauteur (4) sert essentiellement à portionner 

La responsable de 
l’alimentation doit pouvoir 
travailler en gardant les 
coudes près du corps.
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et à mélanger les aliments ou, encore, pour 
peler les fruits ou les légumes. À cette hau-
teur, la travailleuse conserve les bras près du 
corps et les épaules dans une bonne posture.

À quelle hauteur installer le four à 
 convection ou le cuiseur à vapeur ?

Cela dépend du format de l’équipement (5, 
6). D’emblée, il ne s’agit pas de le déposer sur 
le comptoir standard de 91 cm (36 po). Il faut 
plutôt examiner la posture de travail : lors-
qu’elle manipule les plats, la travailleuse doit 
pouvoir conserver les bras rapprochés du 
corps et éviter le travail avec les bras en élé-
vation et le dos penché.

Quels avantages offre un cuiseur 
 à vapeur ?

Méconnu ou sous-utilisé, c’est un appareil 
très versatile qui cuit et réchauffe divers ali-
ments. Différents types de pannes sont offer-
tes (pleines, trouées, demies, etc.). Cet équi-
pement permet de cuire tous les légumes, les 
pâtes alimentaires, les céréales, les viandes 
et les poissons. On peut y réchauffer presque 
tous les plats cuisinés et les légumes cuits al 
dente en fonction du réchauffage.

Cet appareil offre de nombreux avantages :
• conservation de l’apparence et de la qualité 
alimentaire des légumes • rapidité de cuisson 
• efficience (plusieurs pannes cuisent en même 
temps selon la capacité de l’équipement) • 
fa cilité d’entretien • diminution des manipu-
lations et des efforts : les pannes sont moins 
lourdes que les gros chaudrons. 

(Source : Nicole Fournier, responsable de l’alimen-
tation, CPE Parc-en-ciel, Thetford Mines)

ÉDUCATRICES

À quelle hauteur fixer les chaises 
 au mur à la pouponnière ?

L’assise des chaises au mur doit être à 76 
cm (30 po) du sol (7). L’éducatrice évite ainsi 
les postures contraignantes des épaules et 
diminue les efforts pour soulever les enfants3.

Quelles sont les caractéristiques 
 d’une bonne table à langer ?

La table (8, 9) doit être installée face au 
groupe afin que l’éducatrice surveille les en-
fants dans une bonne posture. Il faut conserver 
un espace de circulation de 91 cm (36 po) du 
côté de l’éducatrice et prévoir un rebord du 
côté opposé afin de retenir le matelas. 

Dimensions de la table : hauteur 86 cm 
(34 po) incluant le matelas, largeur 61-76 cm 
(24-30 po), longueur libre lorsque le marche-
pied est ouvert 91-107 cm (36-42 po) selon 
l’âge des enfants.
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Marchepied : à la pouponnière, il doit être 
muni de 4 marches de 15-18 cm (6-7 po) de 
hauteur et de profondeur ; pour les autres 
groupes, 3 marches suffisent. Si l’espace le 
permet, le marchepied peut être fixe ; sinon, 
il doit être facile à manipuler : 2 rails latéraux 
de chaque côté • 4 roues d’un diamètre d’en-
viron 8 cm (3po) • largeur maximum 46 cm 
(18 po) pour ne pas l’alourdir • demi-porte à 
l’extrémité pour en fermer l’accès durant un 
changement de couche.

Qui peut utiliser un évier à hauteur 
 d’enfant pour le lavage des mains ?

Un évier bas sert exclusivement aux en-
fants autonomes. Sinon, l’éducatrice travaille 
en posture penchée pour les assister.

Quelles chaussures sont 
 recommandées pour le personnel ?

Les chaussures devraient être fermées, 
stables, confortables, antidérapantes, avec 
une retenue ferme du talon, un talon bas et 
large ainsi qu’une semelle qui amortit les chocs 
et protège les pieds. Les sandales, sandales de 
plage, pantoufles, etc. comportent un risque 
de blessure. •
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Un évier bas sert aux 
enfants autonomes 

exclusivement. Sinon, 
l’éducatrice travaille en 
posture penchée pour 

les assister.
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