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ÉQUIPEMENTS
Couchettes, tables à langer, armoires à matelas, 

chaises des éducatrices, contenants d’entreposage 
dans la cuisine, etc. Des équipements bien adaptés per-
mettent de réduire les risques de blessure et de maintenir 
la qualité de vie au travail du personnel.
• Centaines de bouches à nourrir – Vol. 18, no 2,

septembre 2016, p. 1
• Chaises pour les adultes dans le monde des petits – 

Vol 16, no 2, octobre 2014, p. 1
• Consignes pour s’asseoir en toute sécurité – Vol. 18, 

no 2, septembre 2016, p. 9
• Contenants pour ranger les ingrédients secs – 

Vol. 16, no 3, décembre 2014, p. 6
• Évaluer les impacts de nouvelles pratiques – 

Vol. 14, no 3, novembre 2012, p. 6
• Succès en construction – Vol. 17, no 1, mars 2015, p. 4

ERGONOMIE, AMÉNAGEMENT 
ET ORGANISATION DU TRAVAIL 

Hauteur du lave-vaisselle, caractéristiques d’une 
bonne table à langer, installation des chaises au mur, 
configuration de la salle de dodo, rangements de la cui-
sine, etc. Que ce soit pour la pouponnière, la cuisine, ou 
les bureaux, il est important de réfléchir à l’ergonomie et 
aux méthodes de travail. 
• À vos marques, prêts, pelletez – Vol. 16, no 3, 

décembre 2014, p. 4
• Bien s’installer à l’ordinateur – Vol. 14, no 1, mars

2012, p. 4
• Centaines de bouches à nourrir – Vol. 18, no 2,

septembre 2016, p. 1
• Cherchez l’erreur – Vol. 16, no 1, mars 2014, p. 9
• Combien d’éléphants porterez-vous aujourd’hui ? 

– Vol. 14, no 2, juin 2012, p. 1
• Dodo, l’enfant dodo… Bébé dormira bien vite – 

Vol. 17, no 1, mars 2015, p. 8
• Évaluer les impacts de nouvelles pratiques – 

Vol. 14, no 3, novembre 2012, p. 6
• Il neigera bientôt, préparons les traineaux – 

Vol. 18, no 3, décembre 2016, p. 4
• Limiter les contraintes du ménage – Vol. 14, no 1, 

mars 2012, p. 8
• Protéger votre dos en réduisant vos efforts – 

Vol. 17, no 2, septembre 2015, p. 1
• Questions sur les postures de travail ? – Vol. 14, 

no 2, juin 2012, p. 4
• S’assurer de voir clair – Vol. 14, no 1, mars 2012, p. 1
• Vive la couleur – Vol. 14, no 2, juin 2012, p. 9

ORGANISATION DE LA SST 
Pour bien débuter en prévention, il faut d’abord 

iden tifier les risques présents dans le milieu de travail. 
Plu sieurs outils sont disponibles pour y arriver.
• Blessures liées au travail en service de garde –

Vol. 16, no 3, décembre 2014, p. 8
• CPSST actif – Vol. 15, no 1, mars 2013, p. 4
• Déclarer les situations dangereuses – Vol. 18, no 3, 

décembre 2016, p. 1
• Enquêter sur les accidents pour en prévenir

d’autres – Vol. 18, no 2, septembre 2016, p. 6
• Obligations en matière d’amiante ? – Vol. 16, no 1, 

mars 2014, p. 6
• Premiers secours et premiers soins, ça vous

concerne – Vol. 12, no 2, juin 2010, p. 7
• Prévention, ça s'apprend – Vol. 12, no 2, juin 2010, p. 1
• Prévention : de la théorie à la pratique – Vol. 18, 

no 1, mars 2016, p. 7

RISQUES BIOLOGIQUES ET
PRÉVENTION DES INFECTIONS

Le personnel s’expose à ces risques s’il est en con tact 
avec des liquides biologiques (sang, selles, etc.) ou en relation 
avec une personne porteuse d’une infection transmissible.
• Infections – S’en passer ou se les passer ? Vol. 15,

no 1, mars 2013, p. 1
• Qualité de l’air en service de garde – Vol. 13, no 2, 

juin 2011, p. 4
• Grippe, c’est pas un cadeau – Vol. 16, no 3, décembre

2014, p. 2
• Dehors les punaises de lit – Vol. 18, no 3, décembre

2016, p. 9

RISQUES CHIMIQUES
La gestion des produits dangereux concerne principa-

lement les produits liés à la désinfection, au nettoyage, 
à la salubrité et à l’entretien du bâtiment.
• Étiquette d’un produit chimique : source

d’information – Vol. 18, no 3, décembre 2016, p. 2
• Obligations en matière d’amiante – Vol. 16, no 1, 

mars 2014, p. 6
• Qualité de l’air en service de garde – Vol. 13, no 2, 

juin 2011, p. 4
• SIMDUT fait peau neuve : place au SIMDUT 2015 –

Vol. 17, no 2, septembre 2015, p. 6

RISQUES PHYSIQUES
Le bruit peut causer du stress, de la fatigue, de l’irri-

tabilité des difficultés à communiquer et à se concentrer, 
et ce, tant pour le personnel que pour les enfants.
• Questions et réponses sur le bruit – Vol. 12, no 1, 

février 2010, p. 1
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RISQUES LIÉS À LA SÉCURITÉ
Les chutes et les glissades sont la troisième cause 

d’accidents. Il faut se doter d’un programme de préven-
 tion qui touche divers aspects comme le dégagement des 
aires de circulation, l’entretien des planchers, l’éclairage, 
les souliers.
• Attention, planchers glissants – Vol. 12, no 1, février 

2010, p. 4
• Blessures liées au travail en service de garde – 

Vol. 16, no 3, décembre 2014, p. 8 
• Chutes et glissades, ça tombe toujours mal – 

Vol 16, no 2, octobre 2014, p. 3
• Sécurité dans les escabeaux – Vol 16, no 2, octobre 

2014, p. 7
• Trouver chaussure à son pied – Vol. 17, no 1, mars 

2015, p. 1 
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SANTÉ PSYCHOLOGIQUE
Plusieurs facteurs sont reconnus comme des risques 

pour la santé psychologique du personnel : rareté des 
marques d’appréciation, manque de soutien, difficulté à con-
cilier travail et vie personnelle, etc. Il faut donc mettre en 
place des facteurs de protection. 
• Au travail, c’est une question d’équilibre – 

Vol. 13, no 2, juin 2011, p. 1
• Civilité au travail : compétence requise pour tous – 

Vol. 18, no 1, mars 2016, p. 1 
• Collaboration au cœur du travail d’équipe – Vol. 16, 

no 1, mars 2014, p. 3 
• Jongler avec le changement et garder l’équilibre – 

Vol. 18, no 1, mars 2016, p. 4 
• Valeur sûre : le soutien social – Vol. 14, no 2, juin 

2012, p. 7
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ErGONOMIE, aMÉNaGEMENt Et OrGaNIsatION DU travaIl 
• Cuisine – sPÉcIal   Vol. 9, no 3, 2007 – L’aménagement et les équipements jouent un grand rôle pour éliminer les risques 

à la SST de la responsable de l’alimentation. Facteurs de risque // Pourquoi rénover // Voir ailleurs les bonnes idées // 
Équipements et rangements // Aménagement 

• Ingrédients de prévention pour la responsable de l’alimentation – sPÉcIal   Vol. 13, no 1, 2011 – Les cuisines 
évoluent de plus en plus vers une conception commerciale. En même temps, la préoccupation pour la SST prend de 
l’am  pleur. Approche globale // Posture de travail // Principes de SST // Démarche de solutions

• Pouponnière – sPÉcIal   Vol. 10, no 3, 2008 – Un outil de référence pour l’équipe qui entreprend la rénovation, l’agran
dissement ou la construction d’une pouponnière. Facteurs de risque // Évaluation des besoins // Voir ailleurs les bonnes 
idées // Construire ou rénover // Aménagement  

• SST dans les projets de rénovation et de construction – sPÉcIal   Vol. 15, no 3, 2013 – Éviter les dysfonc
tionnements des lieux de travail, et ce, avant le pre mier coup de marteau. Lésions professionnelles // Évaluation des 
besoins // Type de bâtiment // Aires de jeu et de service // Plans 

OrGaNIsatION DE la sst 
• Bien s’orienter en SST ! – sPÉcIal   Vol. 17, no 3, 2015 – La prévention vise l’élimination à la source des dangers pour 

le personnel. Mieux vaut prévenir que guérir // Approche globale // Comité paritaire de SST // Démarche de prévention

PDsB-DÉPlacEMENt DE PErsONNEs
• Il a ses besoins. Elle aussi ! Comment concilier les deux réalités ? – sPÉcIal   Vol. 15, no 2, 2013 – Intégrer 

un enfant ayant une déficience motrice demande une certaine planification. Besoins particuliers // Principes de SST // 
Principes de mouvement sécuritaire // Nouvelles stratégies de transfert // Planification du travail // Équipements // 
Politique d’inclusion 

rIsQUEs BIOlOGIQUEs Et PrÉvENtION DEs INFEctIONs
• Infections, mesures pour les prévenir – sPÉcIal   Vol. 11, no 3, 2009 – Respecter les mesures de prévention et 

diminuer les risques d’infection. Lavage des mains // Gants // Gastroentérite // Maladies transmissibles par le sang 
// Vaccination // Désinfection // Qualité de l’air // Programme de prévention

rIsQUEs PHYsIQUEs
• Réduire le bruit dans les services de garde – sPÉcIal   Vol. 8, no 2, 2006 –  Les solutions acoustiques et les con

séquences du bruit sur l’oreille et sur les activités quotidiennes. Qu’estce que le bruit ? // Réglementation // Projet de 
recherche // Travaux réalisés dans les CPE parti cipant au projet // Recommandations

saNtÉ PsYcHOlOGIQUE
• Santé psychologique, une affaire d’équipe – sPÉcIal   Vol. 13, no 3, 2011 – Le défi est de taille pour préserver 

notre harmonie intérieure. Conflits de rôles et de valeurs // Que faire quand la lumière jaune s’allume // Retour au 
travail // Qualité de vie au travail
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