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Protéger votre dos en
réduisant vos efforts !
Statistiques à l’appui, les maux de dos sont communs chez les éducatrices en
services de garde. Bien sûr, elles travaillent avec des petits dans un monde
petit. Comment s’en sortir ?
Bien se tenir !

Mauvaises postures et
soulèvements représentent
des facteurs de risque.

La meilleure façon de se tenir, c’est de se
rappeler la posture de base. Elle exige un mini
mum d’effort à maintenir, car les articulations
sont au repos : tête droite, épaules relâchées,
coudes rapprochés du corps, dos droit, sans
flexion ni torsion. Plus votre corps s’éloigne de
cette position, plus la posture devient contrai
gnante et à risque.
Certaines postures contraignantes peuvent
être présentes dans vos gestes quotidiens. En
voici quelques exemples :
• posture penchée : aider un enfant à se la
ver les mains, placer un matelas au sol,
prendre un enfant dans ses bras, déposer
un plat sur une petite table, endormir un
poupon dans la couchette ;
• dos en torsion : s’asseoir
à une table trop basse,
surveiller le groupe tout
en travaillant à la table à
langer face au mur ;
• position accroupie :
changer la couche d’un
enfant debout, parler à
un enfant, aider à
l’habillage ;
• étirement : s’étirer à
bout de bras pour attein
dre du matériel en hau
teur (couches, jouets,
bricolages).
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Soulever accroît les risques
Ajoutons à ces postures à risque, les sou
lèvements d’enfants. En une seule journée, ils
se produisent facilement une cinquantaine de
fois seulement pour les changements de
couche. Sans compter toutes les occasions
où il faut prendre un enfant (chaise haute, la
vabo, module de jeux, etc.). Il y a aussi le mo
bilier à déplacer, les boîtes de jouets à trans
porter. Avez-vous déjà calculé le poids total
que vous pouvez soulever dans une journée ?
La réponse vous surprendra !

Éliminer les contraintes
Mauvaises postures et soulève
ments représentent donc des fac
teurs de risque. Leur impact sur la
santé et la sécurité varie
selon le nombre de répéti
tions dans la journée
(fréquence), la durée du
maintien et l’effort exercé
(intensité). Ainsi, plus vous
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êtes exposées, plus la probabilité de dévelop
per des malaises augmente.
Pour minimiser les risques, vous avez be
soin d’un mélange de bonnes méthodes de
travail, d’un aménagement optimal et des
équipements appropriés. Voici quelques trucs
à appliquer tous les jours.

T irer

profit du mobilier
et faire participer l ’ enfant

Un marchepied de table à langer
fonctionnel et bien placé1 réduit consi
dérablement les efforts de soulève
ment. À condition de
l’utiliser ! En plus, vous
développerez les ca
pacités motrices et
l’autonomie de l’enfant.
« Ça prend trop de
temps », dites-vous !
Évidemment, les premières
fois, l’enfant est moins habile pour gravir les
marches. Avec un peu de pratique, il prendra
le tour rapidement. Pensez-y, cinq enfants à
changer de couches cinq fois, ce sont 50
soulèvements chaque jour, soit une
économie d’effort de 450 kilos2.
À la pouponnière, une fois l’enfant suffisam
ment habile, il peut s’asseoir à une petite table
plutôt que dans la chaise haute. Seulement
pour le repas et les collations, ce sont six
soulèvements de moins par enfant, par jour.
Faites le calcul !
Que ce soit une couchette à côté pivotant
ou un modèle à côté fixe, prendre l’enfant dos
contre soi, lui relever les jambes et le déposer
debout limitent les postures contraignantes3.
Toutefois, le modèle à côté pivotant a l’avan
tage de réduire la hauteur de soulèvement.

S’ asseoir pour être à
la hauteur de l ’ enfant
Que ce soit pour changer la couche d’un
enfant debout ou pour aider un autre à remon

ter ses pantalons, s’asseoir permet d’éviter
de se pencher. Même chose pour attacher les
souliers : l’enfant se place devant et lève le
pied. Pour mettre les bavoirs, assoyez-vous
et, à tour de rôle, les enfants viennent devant
vous.
Pour le consoler ou le cajoler, faites monter
l’enfant sur vos genoux, sans le soulever.
Simplement par ces actions, vous éviterez
des dizaines de flexions du dos chaque jour.

S olliciter la collaboration
des enfants
Les enfants aiment les responsabilités. De
mander leur collaboration encourage leur au
tonomie et diminue les efforts de votre côté.
Ils peuvent accomplir plusieurs tâches : ra
massage des jouets, transport des matelas
de sieste, distribution des repas, etc.

U tiliser les
équipements
appropriés
Un chariot ou un
comptoir à la bonne
hauteur permettent une
posture droite pour por
tionner les plats des
enfants. Vous pouvez
également vous installer à la table, si elle offre
la possibilité de placer
vos jambes en-dessous.

Réduisez vos efforts

S’ appuyer

sur
le mobilier

La prévention des blessures au dos, au cou
et aux épaules passe par un ensemble de fac
teurs. Il faut combiner de bonnes méthodes
de travail avec des aménagements optimaux
et des équipements en bon état, fonctionnels
et accessibles. Pensez-y tous les jours et dé
couvrez vos propres trucs pour réduire les ef
forts !

Simple, mais efficace,
le fait d’appuyer une main
sur la table et un genou
sur une chaise pour
nettoyer la table, par
exemple, a l’avantage
de répartir le poids,
ce qui diminue les efforts pour le dos.

•

R é f ér e n c e s

P lier

les genoux et forcer
avec les cuisses

1. ASSTSAS. « La SST dans les projets de rénovation
et de construction », Sans pépins, vol. 15, no 3, no
vembre 2013.

Si vous n’avez pas le choix et devez soule
ver un enfant, pliez les genoux, approchez l’en
fant près de vous et, tout en gardant le dos
droit, forcez avec les cuisses pour vous relever.

2. Exemple d’une pouponnière de 5 enfants dont le
poids moyen est de 9 kilos.
3. ASSTSAS. « Dodo, l’enfant do… Bébé dormira bien
vite ! », Sans pépins, vol. 17, no 1, mars 2015.
ASSTSAS. « Au travail, dosez vos efforts ! » Sans
pépins, vol. 11, no 2, juin 2009, p. 1-6.

Nos services
Si vous désirez améliorer vos méthodes de travail dans un objectif de prévention des blessures,
nous offrons une formation adaptée à vos besoins.
Cette formation est offerte à l’ensemble des édu
catrices dans votre installation ce qui permet d’iden
tifier les problématiques et de trouver collectivement
des solutions concrètes et applicables dans votre
contexte de travail.

Illustrations Jean Morin

Pour plus d’information :
info-CPE-GARD@asstsas.qc.ca
asstsas.qc.ca, section FORMATIONS

Cette affiche aide-mémoire est disponible
gratuitement jusqu’à épuisement des stocks
et téléchargeable sur notre site Internet.
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