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Vous vous penchez souvent vers les enfants. La posture pen chée 
comporte des contraintes pour votre santé et votre sécurité.

’asseoir réduit les efforts et protège le dos1. Cependant, pour ne pas tomber en bas de 

votre chaise, suivez le mode d’emploi. Dans les services de garde, il existe plusieurs types 

de sièges : sur pattes ou sur roues, avec ou sans dossier. Chacun des modèles comporte des 

avantages et des inconvénients en fonction des activités en cours, de l’espace, de la hauteur du 

siège, des autres équipements dans le local, etc. Une réflexion s’impose pour choisir le bon siège2. •
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• RespeCteR la charge maximale indiquée par le fabricant ; 

• en tout temps, garder les pieds au sol pour maintenir l’équilibre ;

• véRifieR que le tabouret est bien en place avant de s’asseoir ;

• ne pas se laisseR tombeR sur le siège, car il risque de se déplacer ; 

• s’asseoiR sur l’ensemble du siège (et non seulement sur le bord)

  pour éviter de basculer ;

• dégageR l’espace pour circuler ;

• utiliseR le tabouret sur un plancher droit, sans dénivellation, joint, ou seuil ; 

• RouleR sur de courtes distances et ne pas s’élancer pour un plus long déplacement ;

• véRifieR la durée de vie du tabouret indiquée sur la fiche technique.

entretien des équipements à roulettes

• inspeCteR l’équipement RégulièRement afin de détecter les bris et l’usure : siège, 

dossier, base, cylindre, mécanismes d’ajustement, de roulement et d’auto-déblocage des 

roues. au besoin, remplacer les pièces défectueuses ;

• RetiReR immédiatement un équipement endommagé, l’entreposer pour qu’il ne 

soit plus utilisé, y apposer une note et informer la personne responsable ;

• effeCtueR l’entRetien pRéventif  (ex. : nettoyer les roues) et suivre les recomman- 

dations du fabricant (ex. : lubrifier le cylindre)

  cet équipement permet d’être à la hauteur des enfants et de se déplacer 

sur de courte distance. mais, dans certains cas, il peut être instable.
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