
Quelles activités de prévention mettre en place dans votre service de garde ? 
Voici quelques idées pour vous aider à préparer votre plan d’action. 

En 2010, Sans pépins présentait l’exemple 
d’un CPE, Le chat qui rit, qui avait tout à ap
prendre sur la santé et la sécurité du travail 
(SST)1. Suivons de nouveau ce comité pari
taire de SST (CPSST) qui termine sa première 
année de mandat. Malgré leur inexpérience 
de départ, les cinq membres du comité sont 
très enthousiastes pour planifier les actions 
futures.

Bilan de la première année 
 du CPSST

Sophie, directrice, présente au comité le 
bilan du travail accompli. Les cinq premières 
rencontres ont permis de préciser le mandat, 
les règles de fonctionnement et les rôles des 
membres du comité. Le conseil d’adminis tra
tion a confirmé l’importance de la santé et de 
la sécurité du personnel en adoptant la poli
tique de SST préparée par le CPSST. Tout le 
personnel en a été informé.

Afin d’assurer facilement le suivi des dos
siers, Sophie a regroupé tout ce qui concerne 
la SST dans un classeur spécifique identifié 
« SST ». On y retrouve la correspondance avec 
la CSST, le registre des accidents du travail par 
année et par titre d’emploi, les déclarations 
de situations dangereuses et le dossier de 
chaque événement accidentel. Elle y classe 
aussi le cartable du CPSST. C’est là que sont 

Le conseil d’administration 
a confirmé l’importance 

de la santé et de la sécurité 
du personnel en adoptant 

la politique de SST 
préparée par le CPSST.

Un comité de santé et 
de sécurité actif ! 

Louise Morissette
asstsas



Les tâches difficiles identifiées par les édu
catrices sont :
• habillage au vestiaire, principalement des 

plus petits ;
• repas à la pouponnière, surtout en début 

d’année ;
• changements de couche dans le local des 

trois ans où il n’y a pas de table à langer 
bien que quelquesuns portent encore des 
couches ;

• nombreuses postures penchées, principa
lement à la pouponnière et chez les 1824 
mois ;

• rangement fréquent en hauteur audessus 
des armoires ;

• accueil et fermeture dans un local sans 
table à langer.
Pour sa part, la cuisinière a indiqué des 

douleurs à l’épaule droite. Mélanger à la main 
les pâtes à biscuits et à muffins représente 
une tâche difficile pour Josée. Elle mentionne 
aussi s’étirer à maintes reprises pour prendre 
les grosses boîtes de conserve et les conte
nants lourds dans le haut du gardemanger. 

85 % des éducatrices
mentionnent des douleurs 

au bas du dos qu’elles
associent aux nombreuses 

postures penchées et 
aux soulèvements 

fréquents des enfants.
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conservés toutes les informations sur le fonc
tionnement du comité, les comptes rendus 
des réunions, etc., le tout facile d’accès pour 
les membres du comité. 

Élizabeth, conseillère pédagogique, et 
Sylvie, éducatrice, ont rédigé un guide d’accueil 
à l’intention des éducatrices remplaçantes. 
En plus des consignes pour les routines des 
enfants, on y donne des informations sur les 
règles de SST, la prévention des infections 
(lavage des mains, désinfection des surfaces, 
produits utilisés), l’utilisation de certains équi
pements (ex. : marchepied), les méthodes de 
travail et l’évacuation en cas d’incendie. Toute 
nouvelle employée doit en prendre connais
sance à sa première journée de travail. Les 
commentaires des remplaçantes sont très 
positifs : elles se sentent rassurées de débuter 
avec ces informations. Josée, cuisinière, a 
préparé un document semblable pour sa rem
plaçante.

Le comité a terminé l’année en demandant 
au personnel de répondre à un questionnaire 
afin d’identifier les tâches et les situations 
difficiles qui entraînent des douleurs ou des 
inconforts. Tout le monde a répondu, même les 
remplaçantes. C’est avec les résultats de ce 
sondage que le CPSST amorce son deuxième 
mandat.

Résultats du sondage
La proportion élevée du personnel ayant 

ressenti des douleurs ou des malaises au 
cours de la dernière année surprend les mem
bres du comité : 16 sur 22, c’est beaucoup ! 

La majorité des éducatrices (85 %) men
tionnent des douleurs au bas du dos qu’elles 
associent aux nombreuses postures penchées 
et aux soulèvements fréquents des enfants. 
La moitié se plaint aussi de douleurs au haut 
du dos et au niveau des trapèzes (entre les 
épaules et le cou). Trois éducatrices rappor
tent des malaises aux genoux et une autre à 
la cheville droite à la suite d’une entorse sur
venue dans la cour. 
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Finalement, Maude, la secrétairecomptable, 
a consulté son médecin pour des problèmes 
au cou et au coude droit. Elle pense que son 
poste de travail est mal aménagé et aimerait 
que le comité y jette un coup d’œil.

Toutes ces informations sont précieuses 
pour le CPSST qui doit planifier le travail de la 
prochaine année. Les problèmes soulevés ne 
seront pas nécessairement tous éliminés, 
mais ils donnent de bonnes pistes d’action.

La formation : pour régler 
 une partie des problèmes

Offrir une formation sur les méthodes sé
curitaires de travail aux éducatrices estce 
pertinent ? Évidemment, cela entraîne des 
coûts, mais estce l’action la plus efficace ? 

Très souvent, la formation du personnel est 
la première solution proposée lorsqu’on veut 
réduire ou prévenir les accidents du travail. 
Plusieurs croient que si les personnes se bles
sent, c’est sans doute qu’elles travaillent mal 
et que la formation réglera tout ! Cependant, 
pour bien comprendre les difficultés d’exé cu
tion des tâches, il faut d’abord en faire 
le tour.

L’ASSTSAS repré sente 
les situations de travail 
à partir de l’approche 
globale où l’on re
trouve des per
sonnes qui ef
fectuent des 

tâches, dans un environnement, avec des 
équipements et dans un temps donné, le tout 
dé terminé par des pratiques organisation
nelles. La formation touche un des éléments 
d’une situation de travail. Elle permet de mettre 
à jour ou de maintenir les compétences des 
travailleuses afin qu’elles puissent accomplir 
leurs tâches de façon sécuritaire. Cependant, 
les métho des de travail sont aussi influencées 
par les équipements et l’aménagement des 
lieux. 

Par exemple, le local des trois ans ne dis
pose pas d’une table à langer avec marche
pied. Pourtant, chaque année, trois ou quatre 
enfants portent encore des couches pendant 
plusieurs mois. L’éducatrice peut parfois 
s’as seoir pour changer la couche mouillée de 
l’en fant qui se tient debout devant elle. Par 
contre, s’il y a une selle, elle doit le soulever 
pour l’installer sur le comptoir ou se mettre à 
genou pour le changer au sol. Estce idéal ? 
À cet âge, les enfants sont lourds et l’éduca
trice peut dif ficilement respecter les principes 
de sécurité véhiculés en formation et préconi

sés dans les autres locaux bien équipés 
en table à langer. 

La formation est donc 
un outil pertinent si l’on 
s’assure aussi d’agir 

ail leurs, au niveau 
des équipements 

par exemple, 
pour cor  riger 



une situation problématique. D’où l’impor tance 
de bien évaluer les besoins de formation et 
d’analyser globalement les situations de travail.

L’horaire d’une formation
Deux autres aspects à considérer : la du

rée et le moment de diffusion de la formation 
(encadré 1). Après une discussion sur les dif
férentes possibilités, le comité opte pour une 
journée pédagogique annuelle. La directrice 
propose d’en évaluer les coûts et de présenter 
le projet à la prochaine réunion du conseil 
d’administration. 

Maintenir à jour les compétences du per
sonnel est important pour assurer la qualité 
des services tout en contribuant à une meil

leure qualité de vie au travail. Cette année, 
une formation sur la prévention des lésions 
professionnelles et les méthodes de travail est 
un choix majoritaire du personnel. L’an pro
chain, les besoins seront de nouveau évalués.

Soutien des gestionnaires 
La conseillère pédagogique estime que la 

présence des gestionnaires lors de la forma
tion est essentielle. Cette opportunité leur per
met de comprendre les difficultés soulevées 
par le personnel tout en démontrant leur inté
rêt. Les gestionnaires peuvent ainsi offrir un 
meilleur soutien à l’équipe pour régler les 
problèmes et, aussi, pour intégrer la SST à 
tous les niveaux : achat d’équipements, mise 
en place de nouvelles pratiques profession
nelles, rénovation des locaux, accueil des 
nouvelles employées, etc.

Les méthodes de travail 
sont aussi influencées par 

les équipements et 
l’aménagement des lieux.
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1. Diffusion de la formation
Récemment, l’ASSTSAS a testé divers formats de formation dans les services de garde. 
Les résultats diffèrent d’un modèle à l’autre. 

Certains CPE ont opté pour une journée pédagogique annuelle. Les parents sont avisés à l’avance de 
la fermeture du service de garde. La journée entière est consacrée à la formation. Le temps imparti 
(9 h à 16 h) permet de fournir les informations théoriques nécessaires à la compréhension des principes 
de sécurité et, surtout, d’appliquer et d’intégrer les notions apprises directement dans les aires de jeu. 

Les éducatrices, souvent regroupées par niveau d’âge, discutent pour identifier les tâches à risque et 
trouver des solutions. Le compte rendu des discussions trace un premier plan d’action qui sera dis-
ponible dès la fin de la journée. Comme il s’agit d’une journée habituelle de travail, la motivation et 
l’intérêt sont généralement de la partie.

La formation peut aussi se dérouler la fin de semaine. Par contre,
il s’agit d’une journée supplémentaire de travail avec un impact sur 
la fatigue accumulée, l’intérêt et la motivation des participantes.

D’autres services de garde ont choisi une formation de trois 
heures après le travail (19 h à 22 h). L’expérience nous a montré 
que le personnel arrive déjà fatigué. L’attention et l’intérêt sont difficiles à 
préserver et la partici pation aux exercices est moins active. De plus, en trois 
heures, il ne reste pas assez de temps pour expérimenter les apprentissages 
directement dans les situations de travail. Cette exploration en équipe fait partie 
de l’appropriation du contenu. Elle développe l’entraide et le partage des bons 
coups et augmente la satisfaction des participantes. 

Il est possible de répartir le contenu d’une journée en deux soirées de trois heures 
pour inclure les activités d’intégration pratique. Toutefois, le personnel devra se 
présenter à deux reprises en soirée. Il faut alors tenir compte des impacts possibles 
sur la fatigue des participantes.
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Réunion d’équipe et mise en action
Le projet de formation en SST ne se con

cré tisera pas avant plusieurs mois. D’ici là, 
Élizabeth propose de présenter les résultats du 
sondage à la prochaine réunion des éduca
trices. Comme les postures penchées ressor
tent majoritairement parmi les situations exi
geantes, elle en profitera pour procéder à 
l’identification des tâches où le dos est penché. 

Cet exercice, réalisé en équipe de deux, 
précisera la fréquence de ces postures et iden
tifiera quelques moyens pour les diminuer. 
Ensuite, chaque éducatrice écrira la solution 
qu’elle compte appliquer dès le lendemain. Un 
suivi des solutions s’effectuera à la réunion 
suivante.

Plusieurs projets pour
la prochaine année
En ce qui concerne le travail de Maude, la 

secrétairecomptable, Sophie procédera à 
une recherche sur l’aménagement des postes 
informatiques. Plusieurs documents sont dis
ponibles sur le site Internet de l’ASSTSAS. 
Par la suite, elle vérifiera avec Maude com
ment modifier son poste pour améliorer son 
confort.  

Pour régler les douleurs à l’épaule et au 
coude de Josée, un mélangeur commercial 
sera acheté dans quelques mois avec le pro
chain budget. D’ici là, elle mélangera les ali
ments sur le comptoir plus bas à l’aide du 
batteur à main (mélangeur) afin de conserver 
son bras droit près du corps. 

Josée reverra aussi le rangement du garde
manger en considérant le poids, les dimen
sions et la fréquence d’utilisation des pro duits. 
Les grosses boîtes de conserve et autres gros 
contenants seront replacés sur des tablettes 
plus basses, à la hauteur de la taille.

L’affaire de tous ! 
Les membres du CPSST sont satisfaites de 

leurs actions de la dernière année. Le premier 
bilan a servi à faire le point sur leur mode de 
fonctionnement et de mesurer le travail ac
compli. Pour l’an prochain, cinq réunions de 
deux heures sont prévues à l’horaire régulier. 
Des journées de libération pour les éducatri
ces pourront aussi s’ajouter selon l’ampleur 
des dossiers à développer. 

Téléchargez ces affiches gratuitement et visitez notre 
site pour des références sur l’aménagement des postes 

informatiques (www.asstsas.qc.ca/dossiers- 
thematiques/amenagement-ergonomie/bureau- 

administration.html).



Le sondage effectué au
près du personnel a donné 
l’occasion de mieux iden
tifier les situations diffici les 
et de produire le prochain 
plan d’action en SST. Celui
ci sera présenté au conseil 
d’administration. L’en  ca dré 
2 en pré sente un aperçu. Un 
suivi périodique permettra 
d’évaluer l’impact des ac
tions réalisées et des solu
tions implantées et, aussi, 
de procéder à des modifica
tions au besoin. 

Plusieurs employées ont 
remarqué l’in té rêt et l’en ga
gement de la direction pour 

la santé et la sécurité du personnel. Cela les 
motive à s’impliquer davantage et à collaborer 
activement. Finalement, on y croit : la SST, 
c’est à l’avantage de tout le monde ! •
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1. MORISSETTE, L. « La prévention, ça s’apprend », 
Sans pépins, vol. 12, no 2, juin 2010, p. 16.

MORISSETTE, L. « Le défi de la SST en équipe ! », 
Sans pépins, vol. 9, no 2, juin 2007, p. 13.

ASSTSAS. « Travailler estce trop dur ? », Sans pé
pins, numéro spécial, vol. 6, no 4, décembre 2004.

Ces références sont accessibles sur le site de 
l’ASSTSAS. Sous l’onglet Services de garde, vous 
trouverez toute l’information sur nos produits et 
services (www.asstsas.qc.ca).
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SiTUaTion aCTUeLLe ReCoMMandaTionS ReSPonSaBLeS éChéanCe

Réunion
d’équipe
mai

CUiSinièRe

Contenants lourds rangés en hauteur Réorganisation du gardemanger  Josée Mars  √

Travail important avec le bras droit Achat d’un mélangeur commercial 20 pintes Sophie Mai  

SeCRéTaiRe-CoMPTaBLe

Douleurs au bras droit  Recherche de références sur Sophie Mars √
 l’aménagement d’un poste informatique

 Évaluation de l’aménagement actuel et Sophie, Avril
 des améliorations à apporter Maude

 Modification du poste

édUC aTRiCeS

Pas de formation sur les méthodes Évaluation des besoins, des coûts et de la Sylvie Juin
sécuritaires de travail faisabilité d’une journée pédagogique annuelle  

Douleurs au bas du dos  Présentation des résultats du sondage Sylvie,
  Élizabeth
 Identification des tâches à risque et des
 solutions pour diminuer les postures penchées

 Rédaction d’un plan d’action individuel Chaque éducatrice

Absence de table à langer Discussion sur la possibilité d’installer une Sylvie,  Avril
chez les 3 ans table à langer  éducatrice
  du groupe

 Évaluation des coûts et de la faisabilité du Sophie,  Mai
 projet / Réalisation Sylvie septembre

Accueil et fermeture : Discussion pour évaluer les changements Sophie, Réunion √
local sans table à langer possibles Sylvie, d’équipe,
  éducatrices mars

RéaLi-
SaTion

2. Projet de plan d’action 

La formation est un outil 
pertinent si l’on s’assure 
aussi d’agir ailleurs, au 

niveau des équipements par 
exemple, pour corriger une 

situation problématique.


