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Prévenir activement les accidents du travail dans un service de 
garde ne relève pas d’un simple coup de baguette magique. Plu-
sieurs ingrédients sont requis pour y parvenir efficacement. 

our connaître leur recette, nous avons contacté deux CPE proactifs en prévention : La Bam-

binerie, à Alma, et La Mère Schtroumph, à Saint-Constant. En recueillant leur témoignage, 

nous avons constaté plusieurs similitudes. Voyons cela !

Une direction engagée
« Avoir quelqu’un qui y croit, c’est un gage de succès ! », nous a confié une membre du comité de 

SST du CPE La Bambinerie. Le premier constat chez les deux CPE est, sans aucun doute, l’engagement 

de la direction en prévention de la SST. Il s’agit d’un des éléments fondamentaux d’une prévention 

efficace, c’est un prérequis incontournable mentionné dans plusieurs ouvrages en SST. 

Premier ingrédient : des directrices et des directrices adjointes proactives et impliquées en pré-

vention. Elles reconnaissent l’importance de la prévention, qu’il y ait eu ou non des accidents. Elles 

demeurent à l’affût des nouveautés en SST et n’hésitent pas à faire appel aux partenaires pour obtenir 

des formations ou de l’accompagnement en cas de difficultés particulières. 

Un comité de SST paritaire et actif
Dans les deux CPE interrogés, notons aussi la présence d’un 

comité de SST composé de personnes qui ont à cœur le bien-

être de leurs collègues, qui sont ouvertes aux changements et 

toujours prêtes à faire des essais pour améliorer la SST. 

Deuxième ingrédient : un comité de SST paritaire et représen-

tatif de l’équipe. Un comité composé de membres de la direction 

et du personnel offre une excellente combinaison d’expertises 

pour se donner une orientation commune sur les enjeux en SST. 

La structure du comité doit tenir compte des réalités terrain. 

Ici, plusieurs possibilités sont envisageables.  

P

Existe-t-il une
recette magique ?

ORGANISATION DE LA SST
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• Direction impliquée et comité paritaire de SST proactif et motivé 
• Plan d’action basé sur la réalité du terrain
• Inspection des lieux et des équipements réalisée par tout le personnel
• Enquête et analyse des accidents pour corriger une situation et éviter 

qu’elle ne se reproduise
• Formation diversifiée et basée sur les besoins
• Communication constructive et continue entre la direction, le comité 

SST et le personnel
• Suivi assuré des demandes du personnel et des actions entreprises

ACTIVITÉS 
CLÉS

COMMUNES 
AUX

DEUX CPE

Au CPE La Bambinerie, la combinaison gagnante a été la formation d’un seul comité 

composé de représentantes du personnel de chacune des deux installations ainsi que 

de deux membres de la direction. Le CPE La Mère Schtroumph a plutôt opté pour deux 

comités distincts, soit un par installation. Ils sont constitués d’une ou deux éduca-

trices, de la responsable de l’alimentation et d’une membre de la direction. Un avan-

 tage pour ce CPE, car les deux installations diffèrent et rencontrent des problé-

 matiques particulières. 

Le fonctionnement est similaire dans les deux CPE. Il prend la forme de 

rencontres régulières structurées avec un ordre du jour et un compte rendu. 

Ces réunions se tiennent pendant les heures de travail et les participantes sont 

libérées de leurs tâches. Ces dernières se fixent des objectifs pour améliorer la SST et 

construisent, ensemble, le plan d’action. Elles se basent sur les besoins exprimés par le 

personnel, les événements accidentels, les incidents, leurs observations, etc. Chaque an -

née, elles ciblent trois ou quatre situations problématiques et prévoient des actions 

pour les atténuer, voire les éliminer. Les suivis sont assurés par une personne 

responsable du dossier SST.

Du personnel impliqué 
Dans les deux CPE, le personnel participe de différentes façons à la prévention des accidents du 

travail. S’il rencontre des risques particuliers, des bris d’équipements ou lorsqu’un incident mineur 

survient, le personnel est encouragé à les déclarer en remplissant un formulaire, ce qui permet la mise 

en place rapide des mesures correctives. 

Troisième ingrédient : la participation des travailleuses. Dans les deux CPE, les membres du person-

nel sont responsables de procéder à l’inspection des lieux et des équipements et de rapporter l’infor-

mation nécessaire pour implanter des mesures correctives ou préventives. En plus de sensibiliser les 

employées à la SST, cela permet aux membres du comité paritaire d’investir de l’énergie dans les 

autres dossiers en prévention. Bien entendu, il faut toujours assurer le suivi, cela démontre l’impor-

tance accordée aux actions en SST. 

Par ailleurs, le comité de SST et la direction du CPE La Bambinerie encouragent le personnel à 

s’entraider, à se donner de la rétroaction constructive sur les bonnes et les moins bonnes méthodes 

de travail. Un climat de confiance, d’ouverture et de collaboration est nécessaire pour qu’une telle 
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pratique donne des effets positifs. Dans le même esprit, des affichettes sur les miroirs, en un clin 

d’œil ludique, incitent à la responsabilisation : « Bonjour ! Je vous présente la personne responsable 

de votre sécurité et de celle des autres. »

Grâce à la participation du personnel, la prévention ne repose pas sur une seule personne. Chaque 

travailleuse devient alors une préventionniste !

Une communication constante
Du temps consacré à la SST lors des réunions, l’animation d’ateliers thématiques, l’affichage sur 

le babillard, le marrainage des nouvelles employées, autant de moyens utilisés par les deux CPE pour 

parler de prévention des accidents du travail. 

Quatrième ingrédient : communiquer la SST, c’est contribuer au développement d’une culture de 

prévention cohérente. La communication stimule l’intérêt des travailleuses et des gestionnaires à 

l’égard de la prévention. Elle favorise la participation aux activités, sensibilise aux différents risques 

et facilite l’adoption de bonnes pratiques. Elle est primordiale. Les deux CPE en sont de bons modèles !

Par exemple, le CPE La Mère Schtroumph possède un mur SST. Toutes les informations pertinentes 

s’y retrouvent : calendrier des inspections, indications sur le SIMDUT, politiques et procédures, rappel 

des bonnes postures de travail, etc. De plus, la directrice adjointe rédige un calendrier avec 

toutes les informations importantes pour le mois à venir, incluant les activités en SST.

Une magie faite d’efforts collectifs
La magie de la prévention des accidents du travail ne s’opère 

pas sans effort. Les deux entrevues montrent que des actions 

régulières et bien coordonnées sont requises pour que la recette 

soit ga  gnante. Les ingrédients sont nombreux : des leaders enga-

gées, un comité de SST efficace qui influence positivement les 

employées, la partici pation du personnel et une communication soutenue. L’objectif 

commun est clair : la santé, la sécurité et le bien-être de toutes. De cette manière seu-

 lement, la SST devient une valeur organi sation nelle intégrée aux activités quotidiennes. 

Félicitations aux deux CPE interviewés ! •

L’inspection permet de voir les problèmes et de les résoudre avant 
même qu’un accident ne survienne. Dans les deux CPE, les inspections 
sont très développées et structurées. Les formulaires sont conçus en 
fonction des nouveautés (ex. : équipement) ou des risques découverts.

Au CPE La Mère Schtroumph, tout y passe : la trousse de premiers 
soins, l’éclairage, l’évacuation, le pouponbus, les produits nettoyants, 
etc. Parfois, les éducatrices du local voisin effectuent l’inspection 
chez leurs collègues. Rien de mieux qu’une nouvelle paire d’yeux pour 
détecter toutes les lacunes !

L’INSPECTION, 
UN OUTIL

EFFICACE DE 
PRÉVENTION
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