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Le Sécurido a été conçu
avec la collaboration de
l'entreprise montréalaise
Cocotte Équipement.

Prêts pour le départ.À chacun sa poignée !

Philippe Archambault
parchambault@asstsas.qc.ca

Pour rendre les sorties plus sécuritaires et réduire les troubles 
musculoquelettiques (TMS) chez les éducatrices, le CPE du Carre
 four a créé le Sécurido, un nouveau serpentin ergonomique pour 
diriger les enfants. 

’idée de développer un équipement est venue d’une analyse exhaustive des rapports d’acci

dents du centre. L’équipe SST a constaté que plusieurs d’entre eux étaient liés aux chutes et 

aux TMS survenus lors de sorties avec les enfants. En plus du contexte, c’était l’usage d’un 

serpentin inadéquat qui était à l’origine de la problématique.
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Le Sécurido,
un serpent pour la

sécurité des enfants

ÉQUIPEMENTS

Ph
ot

os
 : 

Sh
oo

tS
tu

di
o.

ca



 S A N S  P É P I N S           V O L .  2 1 ,  N O  24

Le nouveau baladeur est muni d’une ceinture pour l’éducatrice afin que le 

poids du serpentin et la tension exercée par les enfants soient portés à la taille. 

Il est aussi composé d’une glissière autour de la taille qui permet à l'édu ca

trice de tourner sur ellemême et d’un élas  tique pour atténuer le contrecoup 

lors de la chute d’un enfant. Le Sécurido comporte des sections amovibles 

afin de s’adapter au nombre d’enfants présents dans le rang.

Sa conception a permis d’éliminer des prati ques 

dangereuses ou contraignantes (ex. : marche à re  cu

 lons, maintien à bout de bras) et de diminuer les risques 

d’accident et de blessure. En plus, le serpent, comme le 

nomment affectueusement les enfants, est apprécié 

de tous ! •

Sa conception a permis d’éliminer des
pratiques dangereuses ou contraignantes et

de diminuer les risques d’accident et de blessure.

En route vers les jeux d’eau à la queue leu leu.

SPÉCIAL  

 Sensibilisation et équipement   lucie.veilleux@cpeletempsdunreve.com

 ne éducatrice du CPE Le Temps d’un Rêve, en collaboration avec la direction, a produit une bro
chure pour sensibiliser l’ensemble du personnel aux bonnes postures et pratiques à adopter en services de garde. 
L’information est distribuée dès l’embauche et vise à réduire les TMS. Dans le même objectif, il y a quel  ques 
années, le centre a fait modifier certaines de ses tables et a fait l’achat de tabourets sur roulettes ajusta
bles. Deux mesures simples qui améliorent la SST tout en augmentant le confort des éducatrices.

 Tables ergonomiques et dessertes   johanne@cpelestoucheatout.ca  

 près avoir évalué la tâche de chaque éducatrice lors du service des repas, un comité paritaire 
du CPE Les Toucheàtout a fait l’acquisition de tables pliables qui se fixent au mur et de chariots pour le 
service. Ces nouveaux équipements permettent aux éducatrices d’adopter une posture ergonomique et de 
diminuer ainsi les risques de développer des TMS. 
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Dans le cadre de la 11e édition du concours Pleins feux
sur l’initiative en SST, l’ASSTSAS a reçu plusieurs projets 
dignes de mention. En voici deux réalisés dans des CPE. 
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