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Voici quelques moments marquants de l’histoire de l’ASSTSAS 
avec les services de garde. Une belle aventure qui continue.

À

Benoît Gorez
bgorez@asstsas.qc.ca

l’origine de l’offre de services aux CPE et aux garderies, Louise 

Morissette, conseillère à l’ASSTSAS maintenant retraitée, a travail-

lé fort pour recommander des aménagements fonctionnels et sécuri-

taires à travers la province. Elle a rédigé de nombreux articles pour la revue 

et proposé des outils qui sont encore d’actualité.

En 1995, Louise a fait sa première intervention dans une garderie. À la suite 

de plusieurs accidents, cette garderie avait reçu une demande de la CSST pour 

produire un programme de prévention. Il faut noter que c’était un secteur où 

l’ASSTSAS n’avait pas encore mis les pieds. En visitant de nombreux services de garde, Louise a 

découvert le quotidien des éducatrices. Elle s’est familiarisée avec les différents risques à la santé 

et à la sécurité du personnel.

En 1997, avec l’annonce de la nouvelle politique familiale, les services de garde ont dû se réor-

ganiser afin d’accueillir plus de petits. Louise et ses collègues se sont penchées sur la question. Quels 

aménagements sont les plus fonctionnels et ergonomiques pour réduire les troubles musculo-

squelettiques (TMS), à quelle hauteur installer les équipements et lesquels sont les plus appropriés ?

Au fil du temps, l’équipe de l’ASSTSAS a développé son expertise pour soutenir les services de 

garde : réduction du bruit, prévention des infec-

 tions, de la santé psychologique, et des TMS. 

Pour Louise Morissette, travailler avec les 

services de garde a toujours été très stimulant. 

Sa passion pour le milieu s’est transmise à la 

relève qui véhicule les mêmes valeurs d’entraide 

et de collaboration. •
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Louise Morissette, 
une pionnière de 
l'intervention auprès 
des services de garde. 

L’équipe de Sans pépins : Sylvie Bédard, Andrée-Anne Buteau, 
Lisette Duval et Josianne Trottier, conseillères, et Louise 
Lefèbvre, rédactrice en chef.


