
Pleins feux sur 
l’initiative en SST

Ce dossier présente les trois projets gagnants des Prix du jury à la 2e édition 
du concours Pleins feux sur l’initiative en SST–Sans pépins. À vous maintenant 
de voter pour le Prix du public. 

CPE L’EnfanThèquE / aLma

une politique qui fait du bruit ! 
Avec ses 15 employées, le CPE L’Enfanthè

que accueille 46 enfants. Un agrandissement 
est en cours et 22 enfants supplémentaires 
sont attendus cette année.

Pédagogie ouverte, groupes multiâges, il y 
a beaucoup de mouvement et d’interactions à 
L’Enfanthèque ! Ce CPE accueille régulièrement 
des enfants ayant des besoins particuliers, 
dont des enfants atteints de surdité qui por
tent généralement des appareils auditifs ou, 
encore, ont bénéficié d’implants cochléaires.

Il est temps de s’écouter
C’est en 2008 que débute la préoccupation 

concernant le bruit. D’abord un local à réamé
nager, ensuite la conseillère de la Mutuelle de 
prévention qui constate que les transitions sont 
bruyantes et que les éducatrices élèvent régu
lièrement la voix, finalement une éducatrice 
qui s’est vu recommander par un médecin le 
port de bouchons d’oreilles durant ses heures 
de travail, sans compter l’état d’inconfort 
manifesté par le personnel à cause du bruit. 

Lors d’une formation offerte par l’ASSTSAS, 
la directrice avait appris que l’environnement 
physique peut contribuer au bruit, de même 
que les interactions entre les enfants et le 
personnel. C’est cet aspect que le comité de 
SST retient pour le programme de prévention 
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L’environnement 
physique peut contribuer 
au bruit, de même que 

les interactions entre les 
enfants et le personnel.

une éducatrice raconte l’histoire de Doudou aux enfants 
(CPE L’Enfanthèque). 



ré duction du bruit. On y trouve de nombreuses 
informations, dont les impacts sur les enfants, 
les mesures concernant l’aménagement des 
locaux, le matériel éducatif, les équipements 
et accessoires, les interventions éducatives, 
l’attitude et le fonctionnement. Dernièrement, 
des mesures ont été ajoutées concernant les 
fêtes et les activités spéciales. La politique a 
été approuvée par le conseil d’administration.

un projet original
Les recherches du CPE ont révélé que la litté

rature concernant la réduction du bruit par les 
stratégies de communication était quasi inexis
tante. De même, le matériel à utiliser avec les 
enfants s’est révélé plutôt rare. L’initiative du 
CPE vient donc combler un besoin. 

Selon les responsables du projet, la collabo
ration avec le CRDP a été, sans conteste, un 
atout majeur. L’adhésion de tout le personnel 
est aussi un grand facteur de réussite. La for
mation offerte à l’équipe a été une assise es
sentielle pour la mobilisation. 

Les résultats se font entendre
Bien que certaines mesures semblent par

fois contraignantes, par exemple l’obligation de 
fermer les portes des locaux afin d’éviter que 
le bruit se propage, le personnel comprend 
qu’elles contribuent au bienêtre de tous : am
biance générale plus agréable, plus grande 
motivation à débuter sa journée auprès des 
enfants, moins de fatigue ressentie le soir à la 
maison, fonctionnement amélioré, pauses 
dans un environnement plus calme pour mieux 
se détendre. De plus, les règles ont permis de 
se départir du matériel générant du bruit.

La sensibilisation auprès des enfants se fait 
à l’aide d’une trousse pédagogique à laquelle 
on ajoute du nouveau matériel chaque année. 
Pour le moment, elle contient : l’histoire de 
Doudou, des affiches, des livres d’enfants sur 
le thème du bruit et de l’audition, des infor
mations pour les éducatrices, les dépliants à 
remettre aux parents, une affiche « Comment 
les oreilles entendent ? ». 
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de 2010 en y intégrant un projet sur les stra
tégies de communication. Ce plan a été ap
prouvé en réunion d’équipe et accepté par le 
conseil d’administration. 

Dans ce cadre, une éducatrice spécialisée 
et une audiologiste du centre de réadaptation 
en déficience physique (CRDP) ont rencontré 
le personnel pour connaître les besoins. La 
rédaction d’une politique de réduction du bruit 
a également été planifiée pour 2011. Toute 
l’équipe a suivi une formation sur le bruit, ses 
méfaits et les moyens pour y remédier tant au 
niveau matériel qu’organisationnel.

On passe à l’action !
Parmi les outils proposés par le CRDP, le CPE 

a exploité la mascotte Doudou pour intervenir 
auprès des enfants. Des affiches garnissent les 
murs et une mascotte en peluche circule dans 
les locaux. Une histoire est racontée aux enfants 
quelques fois par année afin de présenter 
Doudou et expliquer sa mission.

Pour un moment de détente, un enfant peut 
prendre Doudou. Lorsqu’il y a trop de bruit 
dans le local, les éducatrices font apparaître 
la mascotte. Les enfants savent alors qu’ils 
doivent diminuer le bruit et parler plus douce
ment. Une journée sans bruit a été établie et 
les enfants connaissent bien la comptine du 
silence. Parallèlement aux solutions relevant 
des attitudes humaines, le CPE a aussi modifié 
l’aménagement, entre autres en installant de 
nouvelles portes intérieures insonorisantes. 

Toutes ces actions ont finalement été cou
ronnées par la rédaction
d’une politique de



un problème répandu 
L’éducatrice déléguée à la SST a rencontré 

chacune de ses collègues pour vérifier les lacu
nes reliées aux positions assises. Dans chaque 
local, elle a photographié les éducatrices en 
position assise. Ensemble, elles ont discuté des 
modifications qui pourraient être effectuées. 

En général, les tables sont trop basses. 
L’éducatrice ne peut s’y asseoir et placer ses 
jambes devant elle. Pour se rapprocher, elle se 
retrouve avec le dos en torsion, sans appui, 
ou elle écarte beaucoup les jambes. S’asseoir 
sur une chaise d’enfant oblige à remonter les 
genoux, ce qui augmente la pression au niveau 
du disque intervertébral et diminue la circula
tion dans les jambes. 

C’est bien simple, les éducatrices passent 
d’une mauvaise posture à une posture inadé
quate : chaise trop haute, banc ajustable qui 
ne descend pas assez bas, table trop basse 
ou avec bordure de métal. 

L’éducatrice déléguée à la 
SST a rencontré chacune 

de ses collègues pour 
vérifier les lacunes reliées 

aux positions assises.
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La mascotte Doudou fait partie intégrante 
du CPE, c’est la gardienne des oreilles ! Dès que 
les enfants la voient, ils diminuent le bruit et 
chuchotent. Par exemple, lors de la fête de 
l’Halloween, Madame Citrouille a fait son en
trée avec Doudou dans les bras. L’effet sur les 
enfants et les parents a été spectaculaire : un 
silence instantané alors que l’ambiance était 
survoltée quelques secondes auparavant.

Pour le bénéfice de tous
La politique de réduction du bruit fait main

tenant partie des documents à consulter par 
le personnel du CPE et par toute nouvelle em
ployée ou stagiaire. Les aménagements phy
siques et l’achat de matériel et d’équipement 
se réalisent en tenant compte de la politique. 
D’ailleurs, la conception de l’agrandissement 
du CPE va en ce sens. Finalement, toute 
l’équipe a pris conscience de son pouvoir pour 
réduire le bruit au lieu de le subir.

L’Enfanthèque désire partager sa politique 
et le matériel d’appui avec d’autres CPE et 
même avec le milieu scolaire1. De son côté, le 
CRDP a aussi conçu cette formation dans 
l’optique d’en faire bénéficier d’autres CPE. Il 
suffit d’en faire la demande. Tout compte fait, 
le CPE souhaite que sa politique fasse beau
coup de bruit ! 

CPE CaChaLOT / ChâTEauguay

Dos, le dos, il a bon dos ! 
Le CPE compte 22 employées et regroupe 

80 enfants, dont 10 poupons. Deux nouvelles 
installations sont en projet. 

Avec ce titre, aucun doute : l’initiative du 
CPE est reliée à la problématique des maux de 
dos ! C’est d’abord dans le local des Pieuvres, 
un groupe multiâge, qu’elle a été soulevée. 
Très rapidement, la façon dont l’éducatrice 
s’assoit à la table est ciblée.

Les modifications à la table et aux chaises permettent à 
l’éducatrice de s’installer confortablement, les jambes 
devant elle sous la table (CPE Cachalot).
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Vérifier, tester, ajuster !
Johanne Forget, éducatrice déléguée à la SST, 

Stéphane Cadieux, directeur, et Jean Paquin, 
entrepreneur en rénovation, ont pris la situa
tion en main. Plusieurs vérifications ont été 
faites : mesure de la longueur des jambes des 
éducatrices, de la hauteur des chaises et des 
bancs, vérification des tables, etc. Toutes les 
éducatrices ont été consultées et plusieurs 
suggestions ont été apportées. 

Au départ, les solutions ont été testées dans 
le local des Pieuvres. L’éducatrice dispose 
maintenant d’une chaise d’adulte avec dossier 
et les pattes de la chaise ont été coupées ainsi 
qu’une partie de la bordure de bois sous la 
table. Depuis, l’éducatrice s’assoit conforta
blement pour son travail auprès des enfants. 

Après avoir prouvé l’efficacité du premier 
test, le CPE était en mesure d’ajuster le tir pour 
améliorer la situation problématique des autres 
locaux. Jean a alors rencontré les éducatrices 
pour répondre à leurs besoins particuliers et 
trouver les meilleures solutions adaptées à 
chacune.

Tous dans le même bateau !
Pour que la démarche atteigne ses objectifs, 

le CPE a compté sur l’implication positive de 
tout le personnel et de la direction, en plus 
d’un partenariat avec le syndicat et le conseil 
d’administration. Avec l’allocation d’un bud
get spécifique, le CPE est engagé dans une 
démarche pour la santé et la sécurité du per
sonnel. Les futures installations profiteront 
assurément des solutions identifiées grâce à 
ce projet afin de prévenir les maux de dos 
reliés à la position assise. 

Toutes les recommandations ont été adop
tées et seront mises en place avec la contribu
tion des personnes concernées. Le CPE s’est 
donné un objectif à court terme, ceci en assu
rant que toutes les rectifications seront menées 
à bon port. Pour un Cachalot, c’est simple !

CPE ParC-En-CIEL/ ThETfOrD mInES

La santé psychologique au travail
Le CPE regroupe 75 employées et 175 en

fants dans 3 points de service situés dans 3 
villes différentes. La cuisine centrale prépare 
environ 200 repas par jour. Le CPE s’occupe 
aussi d’environ 30 enfants de la garde scolaire 
et, avec un autre CPE, du bureau coordonna
teur des Appalaches : 95 responsables de 
garde en milieu familial et près de 600 enfants. 

Depuis quelques années, la direction cher
chait des moyens pour motiver et garder son 
personnel. En effet, le CPE constatait que plu
sieurs employées prenaient des congés pour 
fatigue professionnelle. Le conseil d’adminis
tration a donc décidé d’inclure la notion de 
qualité de vie au travail dans ses priorités. Un 
budget a ainsi été alloué pour animer ce projet. 

Le mandat a été confié au comité de SST qui 
a élaboré un plan d’action échelonné sur trois 
ans. La première phase a porté sur la santé 
physique2. Pour 20102011, la priorité a été 
mise sur la santé psychologique au travail. 
D’ailleurs, l’information a déjà donné lieu à un 
reportage dans Sans pépins3. Nous vous invi
tons à relire l’article. En voici un résumé.

On informe et on participe
En s’inspirant de ce qui rend les gens heu

reux au travail, le comité a préparé toute une 
série d’actions. À la rentrée, en septembre, la 
programmation annuelle est annoncée dans 
le bulletin du comité de SST, Penses-y 2 fois ! 
Ainsi, le personnel prend plaisir à l’avance aux 
activités à venir. 

Le tout débute avec la Motivatrice du mois. 
Chaque mois, une ou deux personnes par ins
tallation sont nommées secrètement par le 



comité. Avec créativité, elles mobilisent leur 
équipe. Elles doivent agir de façon anonyme 
pour ne pas être découvertes. Cette activité a 
amené tout le monde à se surpasser avec des 
idées très originales : mots d’encouragement 
personnalisés dans les casiers, chasse aux 
trésors d’images motivantes ou pour trouver 
la clé de la porte du bonheur, jeu Donner aux 
suivants, petites douceurs pour les pauses, 
gestes d’entraide, jeu de cartes avec qualités 
des collègues, etc. 

À la réunion d’équipe suivante, le personnel 
vote pour celle qu’il croit être la Motivatrice du 
mois. Les résultats sont compilés et la grande 
gagnante est dévoilée à la fin de l’année au 
Gala des perles. 

Parmi les autres activités, soulignons la 
grande participation du personnel (90 %) à la 
conférence Prendre soin de soi. Des capsules 
sur la gestion du stress sont publiées réguliè
rement avec la fiche de paie. En février, près 
de 85 % des familles des employées (165 per
sonnes) ont participé à un beau dimanche de 
glisse lors d’un brunch familial. Malgré l’énor
me bordée de neige tombée dans la nuit, tout 
le monde s’est levé tôt pour dénei ger et être 
à l’heure au rendezvous. 

Le Défi 5/30 (5 portions de fruits et légumes 
et 30 minutes d’exercice par jour) mis en place 
l’année précédente s’est poursuivi. Comme 
on dit, un esprit sain dans un corps sain ! 
Pour inciter les membres du personnel à rele
ver le défi, des exercices spécifiques étaient 
proposés chaque semaine et un concours de 
participation avec tirage a été organisé.

Le Gala des perles clôt les activités annuel
les. À la suite d’un vote confidentiel, des per
sonnes sont couronnées pour leur implication 
auprès de l’équipe : motivatrice, bouteentrain, 
psychologue, humoriste, la plus souriante, etc. 
Pour le CPE, il s’agit d’une reconnaissance en
vers les gens qui, jour après jour, font de ce 
milieu un endroit où il fait bon travailler. Tapis 

rouge, cocktail, animateur, musique, danse et, 
bien sûr, un présent remis aux gagnantes de 
chacune des catégories, tout est mis en place 
pour faire de cette soirée un grand événement ! 

une affaire d’équipe !
Le CPE Parcenciel a toujours à cœur le 

bienêtre de ses employées. La priorité mise 
sur la qualité de vie au travail a incité le comité 
de SST à réfléchir aux moyens d’atteindre cet 
objectif. La réussite du programme est attri
buée en majeure partie à l’impli cation de toutes. 
Grâce à leurs idées motivantes et diversifiées, 
chacune y a trouvé son compte. L’union et l’har
monie se ressentent partout ! Du personnel 
motivé veut aussi dire de meilleures relations 
entre collègues, avec les enfants, les pa rents 
et même des répercussions à la maison. • 
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une période d’activités physiques dans le cadre du Défi 
5/30 (CPE Parc-en-ciel).

L’ASSTSAS félicite les équipes gagnantes. Elles ont fait preuve d’initiative 
pour ré soudre certains problèmes ou pour sensibiliser leurs collègues à l’importance de la 
prévention. D’ici le 31 décembre 2012, faitesnous connaître votre coup de cœur. Votez et 
courez la chance de gagner un sac à dos ergonomique de l’ASSTSAS. Le bulletin de vote est 
disponible sur notre site Internet (www.asstsas.qc.ca/initiatives2012.html).  

Félicitations !


