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Plan de la présentation

� Introduction

� Situation des éducatrices, du point de vue de la 
santé et sécurité au travail

� Meilleures pratiques connues
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ASSTSAS

� Association paritaire pour la santé et la sécurité du 
travail du secteur affaires sociales

� Se consacre exclusivement à la prévention des accidents et 
des maladies professionnelles

� Organisme sans but lucratif depuis 1979

� Secteur de la santé et des services sociaux, groupes communautaires, 
centres de la petite enfance et garderies, services préhospitaliers, cliniques 
médicales, dentaires et services professionnels, résidences pour ainés
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Situation des éducatrices-
volet santé et sécurité du travail
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Lésions indemnisées, d’origine 
professionnelle (CSST 2011)

� Les éducatrices de tous les services de garde de la 
petite enfance du Québec 

� 695 lésions professionnelles indemnisées 

� 47 386 jours d’absence indemnisés

� Moyenne : 68 jours

� Médiane : 25 jours

� Coûts : plus de 4,8 millions
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Siège des lésions (n = 695)

M sup. : membres supérieurs

M inf. : membres inférieurs

Source: CSST 2011
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Nature des lésions (n = 695)

Entorse: traumatisme au 
muscle, tendon, ligament

Plaie : coupure, brûlure, 
contusion

« Ite » : bursite, 
épicondylite, tendinite, etc.

Trauma : blessures 
multiples, fracture, etc.
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Genre d’accidents (n = 695)

Réaction du corps : 
se pencher, se tourner, 
glisser sans tomber

Contact : heurter un 
objet , être frappée, 
coincée
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Agent causal (n = 695)

Mvt : mouvement du 
travailleur
Plancher : trottoir, 
plancher, escalier
Mobilier : inclut aussi outil 
et équipement
Pers.  : enfant, client, 
collègue
Contenant :  boîte, bac, 
plateau
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Lésions chez les éducatrices (2011)

� Absence moyenne du travail : 68 jours 

� Une lésion sur deux est une blessure au dos

� L’entorse est la plus fréquente

� Les postures de travail et le soulèvement d’enfants 
sont les principales causes des lésions 
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Santé des éducatrices

� Représentation incomplète avec le profil des 
absences indemnisées par la CSST
� absences du travail vs mal être

� conditions d’admissibilité à l’indemnisation

� Peu d’informations relatives à certains aspects tels 
que…

� l’étendue et la gravité des problèmes de santé psychologique

� l’inconfort lié à differents facteurs ex: ambiance sonore

� les difficultés extérieures au milieu de travail
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Meilleures pratiques connues-
volet santé et sécurité du travail



13

Approche globale de prévention

Pour une prévention efficace, 

� il faut considérer tous les 
éléments de la situation de 
travail parce que le travail et les 
postures sont influencés par les 
personnes, les équipements, 
l’environnement, le temps, les 
pratiques organisationnelles, 
etc. 

� Tous ces éléments sont inter reliés
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Niveau 1

Orienté sur les

RÉSULTATS

- Contrôle des pertes

- Réduction des
lésions

Niveau 2

Orienté sur la

PRÉVENTION

- Conformité

- Amélioration
continue

Niveau 3

Fait partie de la

CULTURE

- Valeurs, attitudes
et comportements
sécuritaires

- Intégration de la
SST aux systèmes
organisationnels

Niveaux de préoccupation
des organisations p/r à la SST
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Source : Roy, Mario et coll., Études et recherches, rapport R-584, IRSST, 2008
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Exemple 1: comité de travail – comité 
de santé-sécurité du travail

� Constituer une équipe direction- éducatrices 

� Situer sa place dans le service de garde

� Établir un diagnostic commun des difficultés, 
problèmes, lésions etc

� Se donner un plan d’action en prévention 
commun
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Exemple 2 : participation active aux 
projets de rénovation-construction

� Au moment de la planification de nouveaux 
locaux, nouvelles installations

� Formation d’un comité de projet

� Identification des besoins en y intégrant des 
critères ergonomiques 

� Relation étroite avec l’architecte: rédaction 
de la commande à l’architecte, examen et 
suivi des plans

Exemple revue Sans Pépins, volume 5, no 3. 2013. 
www.asstsas.qc.ca
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Plans : table à langer
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Aménagements pour l’accès à 
l’évier chez les plus vieux
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Exemple 3 : formation sur les 
postures sécuritaires

� Formation de toutes les éducatrices d’une même 
installation. 

� Les objectifs: 

� comprendre les causes des blessures

� identifier les postures et mouvements à risque de blessures 
proposer des méthodes de travail sécuritaires pour les 
différentes tâches

� favoriser la participation et l’autonomie des enfants 

� élaborer un plan d’action pour prévenir ou diminuer les 
malaises.
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Élément de formation: exemples de 
stratégie d’habillage sécuritaire

� Pour les petits :
� Utiliser la table à langer ou

� S’asseoir au sol, le dos en appui et 
travailler en étapes et terminer 
assise sur un banc ou une chaise

� Pour les grands :
� Laisser faire les enfants qui sont 

capables et compléter au besoin ou

� S’asseoir sur un banc sur roulettes ou 
sur le banc des casiers pour les aider
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Élément de formation : exemples de 
stratégie pour coucher un enfant

ASSTSAS 2013

Dans une couchette :
• Ne pas endormir les enfants 

avant de les coucher

• Abaisser le côté de la couchette 
avant de procéder  

• Placer les enfants debout (dans la 
couchette) et lui demander de se 
coucher lui-même s’il en est 
capable

• S’asseoir à côté de la couchette 
pour l’endormir, si nécessaire 
(flatter la main, bouger un peu la 
couchette, etc.) 
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Élément de formation : exemple 
de façons de consoler l’enfant

S’asseoir pour consoler un 
enfant ; lui demander de 
grimper sur vos cuisses
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Exemple 4 : acquérir des équipements

� Certains équipements 
peuvent aider à 
conserver de bonnes 
postures

� Assise ou debout
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Exemple : adéquation du matériel

Comptoir permettant de 
portionner en position 
debout

Hauteur du banc adapté 
à la table
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Conclusion

7 bonnes raisons d’intégrer la sst aux activités 

quotidiennes :

� Réduction des malaises, de la souffrance due aux lésions

� Meilleure stabilité du personnel 

� Meilleure qualité de présence du personnel

� Contribution à la reconnaissance de leur rôle et travail

� Meilleure qualité de vie au travail

� Réduction des coûts

� Obligation de tout employeur
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ASSTSAS

� 5100, rue Sherbrooke Est, bureau 950
Montréal  H1V 3R9
514 253-6871
1 800 361-4528

� 260, boulevard Langelier
Québec  G1K 5N1
418 523-7780 
1 800 265-7780 

� Info-CPE-GARD@asstsas.qc.ca

� www.asstsas.qc.ca


