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depuis la publication de notre numéro spécial sur l’organisation 
de la prévention, « Bien s’orienter en sst », nous avons rencontré 
des services de garde actifs en santé et en sécurité du travail
(sst). C’est le cas au CPe les petites girouettes qui
compte 3 installations de 80 enfants et une cinquantaine
de travailleuses.

orsqu’elle arrive en poste en 2007, Sylvie Cloutier, directrice générale, décide de prioriser 

le dossier de la prévention. « Il y avait plusieurs raisons à ce choix : taux de cotisation élevé, 

accidents nombreux, mais surtout le bien-être de mon personnel qui me tient à cœur ! J’ai 

donc enclenché une démarche et embarqué toute l’équipe dans le projet. »

la mise en place d’un comité 
Elle obtient d’abord l’appui du conseil d’administration et présente ensuite un projet au personnel 

pour ouvrir la discussion. Déjà, certaines éducatrices se montrent intéressées à participer à l’amé-

lio  ration de leur milieu de travail. 

Un comité paritaire de SST (CPSST) est alors mis en place. En plus de la directrice générale, il est 

constitué d’une représentante de chaque installation et des directrices adjointes. Dès les premiers 

pas, les membres du CPSST discutent de leurs rôles et res-

ponsabilités. « Personne ne souhaitait être perçu comme la 

police du travail. Chacune voulait un rôle actif de soutien et 

d’information », raconte Sylvie Cloutier. Ces discussions ont 

permis de clarifier les attentes. Les membres du CPSST ont 

fina lement suivi une formation pour connaître les différents 

outils de prévention et démarrer du bon pied la prise en charge.
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Merci à
Sylvie Cloutier, directrice

générale, de nous avoir fourni 
les informations présentées 
dans cet article. Elles nous
permettent de prendre la 

mesure de l’expérience du
CPE et des efforts investis

en prévention. 
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Depuis, le comité se rencontre trois fois 

par année pour des réunions d’en viron trois 

heures (en   cadré 1). Les membres sont d’ac-

cord : une bonne or  ganisation facilite le dé -

rou  lement des discussions. Ainsi, le calen -

drier et l’ordre du jour des rencontres sont 

transmis à l’avance au comité. Une secré-

taire note les discussions et la directrice 

générale affiche ensuite le compte rendu pour que toute l’équipe en prenne 

connaissance. Selon Mme Cloutier, il ne faut pas se décourager. « Au début, 

l’organisation des rencontres demandait beaucoup de temps. Toutefois, rapi-

dement, chacune s’est habituée au mécanisme et l’efficacité des rencontres 

s’est améliorée ».

le plan d’action
Chaque année, le CPSST élabore son plan d’action qu’il affiche dans la salle du personnel. Les ob -

jectifs sont déterminés par les causes d’accidents du travail s’il y a lieu, les inconforts ou difficultés 

rapportés par le personnel, les observations du comité, la règlementation (ex. : mise à jour du SIMDUT), 

etc. l'encadré 2 présente quelques-uns des objectifs des derniers plans d’action. Toutefois, le but 

premier demeure l’amélioration constante du milieu de travail, et ce, tant au niveau physique qu’au 

niveau humain. La responsabilité de la mise en place des différentes étapes du plan d’action relève 

des membres du CPSST. Ainsi, toutes peuvent jouer un rôle dans la réalisation des projets.

À l’écoute du personnel
Le personnel du CPE Les petites Girouettes participe à la prévention des accidents. Selon Sylvie 

Cloutier, le pilier le plus important de l’organisation est sans contredit les personnes qui y travaillent. 

« Qui d’autre est mieux placé pour donner des suggestions sur les choses à changer ou à améliorer ? 

Leurs idées sont prises en considération et appliquées ». 

1. Exemples de sujets discutés par le CPSST

2. Exemples d’objectifs du plan d’action 

• Suivi du plan d’action

• RetouR SuR leS analySeS deS accidentS du tRavail

• analySe deS SuggeStionS et demandeS du peRSonnel

• analySe deS déclaRationS de SituationS dangeReuSeS

• RéduiRe leS maux de doS paR de bonneS méthodeS de tRavail loRS du changement de coucheS

• FaciliteR l’utiliSation du pouponbuS aFin de diminueR leS eFFoRtS de manipulation

• mettRe en place une pRocéduRe d’inSpection deS lieux de tRavail

• RéduiRe le niveau de StReSS ReSSenti paR le peRSonnel

Les membres du
CPSST (de g. à d.) : 

Alain Bernier, éducateur,
Jasmine Syrard, directrice
adjointe, Sylvie Cloutier,

directrice générale,
Danielle Béland, éducatrice,

et Johanne Bouchard,
directrice adjointe.



Danielle Béland est un exemple d’implication. Membre du CPSST depuis deux ans, elle participe 

activement à l’atteinte des objectifs de prévention. Elle apporte constamment de nouvelles idées et 

discute souvent de SST avec la direction et ses collègues. La santé et la sécurité de ses collègues 

est une valeur importante pour elle. « En étant membre du CPSST, je suis informée des accidents et je 

peux ainsi trouver des solutions concrètes pour éviter que d’autres blessures surviennent », raconte 

Danielle Béland. « Notre CPE est avant-gardiste en matière de SST et c’est ma façon de l’appuyer 

pour qu’il continue en ce sens ». 

Toute l’équipe participe aussi à l’identification des situations problématiques. Par exemple, l’ins-

cription des dangers potentiels pour les employées sur le tableau à cet effet est maintenant un 

réflexe et l’inspection des locaux fait partie de la routine mensuelle des éducatrices.

Ça coûte peu et ça rapporte beaucoup
Au plan financier, Sylvie Cloutier rapporte qu’une telle démarche peut entraîner l’investissement 

d’un certain budget, surtout les premières années. Par exemple, nous avons acheté des chaises pour 

les éducatrices, des escabeaux, des articles pour améliorer le rangement, nous avons effectué de 

petits travaux comme le changement de la hauteur des 

petites armoires, etc. 

Par contre, la directrice générale est d’avis que l'on 

gagne beaucoup à mettre en place une dé   mar che de pré-

vention. Ce constat est d’ailleurs partagé par l’équipe 

et les membres du conseil d’admi nis tration. Le person-

nel est sensibilisé et se sent impliqué : il applique les 

recommandations en changeant des mé  thodes de tra-

vail et en utilisant les équipements mis à sa disposition.

Enfin, pour Sylvie Cloutier, « Une démarche de pré-

vention devrait être mise en place dans tous les CPE du 

Québec. C’est accessible et réaliste, d’autant plus que 

les résultats en valent vraiment la peine ! » Chacun des 

petits gestes au quotidien préserve la santé et la qua-

li  té de vie au travail de toute l’équipe. Au CPE Les 

petites Girouettes, la SST fait dorénavant partie de la 

culture organisationnelle. •

Selon Sylvie Cloutier, le pilier le plus
important de l’organisation est sans contredit

les personnes qui y travaillent.
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Publié en décembre
2015, ce numéro spécial 
présente des outils pour 
la prise en charge de la 

prévention dans les services 
de garde et l’amélioration 

continue de la SST.
Disponible sur Internet

(asstsas.qc.ca).


