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P R E F A C E 
 
 
Parce que l’ouverture d’une crèche, halte-garderie et aujourd’hui toutes deux appelées multi-accueil  est 
souvent une volonté politique, l’accent est mis sur les conditions d’accueil des enfants et des parents. Aussi, 
au niveau des services de Médecine et de Santé au Travail, nous nous sentons dépourvus car de fréquents 
problèmes de santé, notamment les troubles musculo-squelettiques, sont rencontrés chez les professionnels 
de la petite enfance. Du bien-être (physique et mental) du personnel dépendra la qualité de l’accueil de 
l’enfant et par conséquent de son développement psycho-socio-affectif.  
 
La conception d’une grille d’identification des contraintes  et risques professionnels (voir tome 1 : guide de 
visite en entreprise des structures d’accueil de la petite enfance (les crèches, haltes garderies, multi-
accueils)) ainsi que l’identification de bonnes pratiques, nous ont amené à créer et développer une stratégie 
d’intervention pluridisciplinaire et innovante (Quelles compétences sont nécessaires ? A quel moment ? 
Comment ? Pourquoi ? …). Cette stratégie a été déclinée et discutée à chaque étape de ce projet. 
 
 
Dans un premier temps, il convenait de s’assurer que cette problématique de santé soit bien présente dans 
toutes les structures ainsi que du souhait des collègues médecins du travail de s’intégrer dans cette 
démarche. 20 médecins du service sont concernés par cette problématique pour environ 310 salariés suivis 
à l’ASMIS. La moyenne des salariés par structure est de 8. Précisons que deux tiers de ces structures sont 
publiques. Une première réunion a permis également de définir les attentes des médecins. Ceux-ci 
souhaitaient l’élaboration d’un document pratique leur permettant, d’une part, de recenser les risques pour la 
santé du personnel liés aux activités ainsi qu’à la conception des locaux ou/et du mobilier, d’autre part, 
d’identifier les « bonnes pratiques » existantes dans la réalisation des différentes tâches.  
 
Dans un second temps, afin d’avoir une vision globale et exhaustive des contraintes, des exigences et des 
risques rencontrés, une démarche "multidisciplinaire" a été mise en place. Celle-ci a impliqué des 
compétences internes au service de santé au travail (médecins du travail, hygiéniste du travail, psychologue 
du travail, formateur Prévention des Risques liés à l’Activité Physique, intervenante en relaxation et 
ergonome,) et des compétences externes (directrice, puéricultrice, pédiatre PMI, éducatrices de jeunes 
enfants). Pour ce faire, une structure test a été identifiée : un établissement employant l’ensemble des 
personnels (de la lingère au cuisinier) et situé à Amiens pour réduire les temps de déplacements. 
 
 
Au niveau méthodologique, nous nous sommes appuyés sur : 
 

- le savoir-faire acquis par notre service en la matière et notamment en ce qui concerne les inventaires 
techniques de prévention réalisés par M. Sébastien MAES, hygiéniste du travail à l’ASMIS, pour les 
métiers de boulangerie-pâtisserie, réparation automobile, menuiserie-ébénisterie et prothèse dentaire 
ainsi que le protocole de visite des salons de coiffure réalisé par le groupe pluridisciplinaire 
« coiffure » de l’ASMIS ; 

 
- sur l’analyse ergonomique de l’activité réelle du travail au sein de la crèche « test ». Pour ce faire, 

des tâches ont été filmées et analysées en commun avec le personnel de la crèche. Ceci nous a 
permis, outre la compréhension des exigences de l’activité, de mettre en commun nos points de vue 
de spécialistes (en santé au travail et en petite enfance) ainsi que de construire des connaissances et 
un référentiel commun.  
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La mise en place de cette méthodologie a supposé une coordination des actions. Cette fonction a été 
assurée par Melle Nathalie LACHAMBRE, ergonome et le Dr Marie-Christine PHAM, médecin du travail. 
Chaque action, chaque étape, chaque axe de développement était piloté par une personne différente en 
fonction des besoins et objectifs.  
Ainsi : 

- M. Sébastien MAES a été pilote pour la réalisation des grilles, 
- Melle Séverine LINÉ, formatrice en Prévention des Risques liés à l'Activité Physique et en sauvetage 

secourisme, est pilote pour l’étude du projet d’adaptation de la formation Sauveteur Secouriste du 
Travail (SST) aux besoins en connaissances des premiers gestes de secours.  

 
De même : 

- Mme Laure BEAUDE, intervenante en relaxation et M. Sylvain BOSSU, psychologue du travail, 
pilotent la création et le développement d’une intervention en gestion du stress. 

 
Enfin : 

- le Dr Sabine MALGOUZOU, médecin du travail de la crèche test, s’est chargée d’organiser les 
conditions matérielles pour la réalisation de l’analyse ergonomique, 

-  Mme LESUEUR, directrice de la crèche, a assuré la remontée des propositions aux services 
communaux concernés et le suivi de la mise en pratique, 

- le Dr GORET, pédiatre PMI assurant le suivi des enfants de la crèche test, a fait remonter cette 
expérience et ces propositions à sa direction, 

-  Mme CARDINALI et Mme CHRISTOPHE, éducatrices de jeunes enfants de la crèche test, ont 
transmis l’état d’avancement à leurs collègues, le recensement des besoins, les attentes et les 
propositions. 

 
Et l’ensemble des médecins du travail a fait remonter les bonnes pratiques identifiées dans les structures. 

 

Il nous est apparu essentiel, pour que ce projet pluridisciplinaire vive, qu’il soit le projet de tous. 
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Introduction 
 
 
 

L’objectif principal de ce guide est de recenser les « bonnes pratiques » dans les structures 
d’accueil collectives de la petite enfance afin de les capitaliser et de les transférer au niveau des 
différents acteurs des structures d’accueil pour jeunes enfants : employés, responsable de 
structures, responsables de projets,…. Nous nous sommes attachées uniquement aux structures 
d’accueil collectif à savoir (crèches, haltes-garderies, structures de multi-accueil). 
 
Nous avons essayé d’avoir une vision globale de la situation de travail. En tant que service de 
médecine et de santé au travail, nous avons axé notre travail sur l’amélioration des conditions de 
travail des salariés. Cependant améliorer les conditions de travail des salariés, c’est 
corollairement, en premier lieu, améliorer la qualité d’accueil ainsi que le développement et 
l’épanouissement de l’enfant, en second lieu, renforcer la qualité de service proposée aux parents. 
 
Ce document peut aider à la mise en place d’actions de prévention des risques professionnels. A 
ce titre, il peut être un outil d’aide à l’évaluation des risques professionnels et ainsi alimenter le 
« document unique d’évaluation des risques professionnels » (article R. 230-1 du code du travail). 
 
Aussi, l’amélioration des conditions de travail passe, d’une part, par le développement du bien-être 
(physique et mental) au travail en favorisant la santé et la sécurité des salariés, d’autre part, par 
l’augmentation de leur disponibilité et efficacité auprès des enfants. 
 
Pour ce faire, nous sommes partis du « Guide des bonnes pratiques dans les crèches – aspects 
de sécurité et de santé au travail » réalisé par STM, Service de santé au travail multisectoriel, situé 
au Luxembourg. Nous avons essayé de l’enrichir et de l’adapter au système français 
(réglementation et spécificités d’organisation du travail). 
 
La qualification du personnel, le projet d’établissement, l’aménagement des locaux des structures 
et les conditions de travail garantissent la qualité de l’accueil des enfants. Ces différents points 
seront développés dans les différentes parties. 
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1ère partie - Etat des lieux 
 
 
A. Les structures d’accueil de la petite enfance 
 
1. Les missions des structures d’accueil de la petite enfance 
 
Les structures d’accueil de la petite enfance ont pour missions : 

- d’accompagner les parents dans leur fonction d’éducation, de les aider à concilier leur vie 
familiale, professionnelle et sociale. Il ne s’agit pas pour le personnel de se substituer aux 
parents. Il convient d’assurer une continuité. Aussi, la transmission d’informations entre les 2 
est primordiale. Ces échanges permettent d’anticiper les difficultés et les problèmes ; 
- de favoriser le développement, l’éveil et la socialisation des enfants de moins de 6 ans 
basé sur le respect des rythmes de vie de l'enfant, de l'éveil du bébé, de la qualité du 
sommeil, des règles d'hygiène et de sécurité ; 
- de veiller à la prévention des carences nutritionnelles, la prévention des maladies 
infectieuses ou des troubles psychologiques, le dépistage précoce des maladies ou de la 
maltraitance physique ou psychologique. Cette mission est assurée en collaboration avec le 
médecin de la Protection Maternelle et Infantile (PMI) et le psychologue. 

 
Aussi, le travail dans les structures d’accueil de la petite enfance est un travail psycho-socio-
sanitaire. 
 
 
2. Les structures d’accueil de jeunes enfants 
 
Plusieurs catégories de structures existent afin de répondre au mieux à ces objectifs. Elles 
diffèrent entre elles selon le lieu, la durée de l’accueil et l’âge de l’enfant. Afin de permettre à nos 
lecteurs d’avoir une vision globale des structures d’accueil de la petite enfance, nous présenterons 
dans cette partie l’ensemble des structures d’accueil (collectifs et à domicile). 
 
2.1. Les accueils collectifs 
 
La crèche collective 
C’est un établissement d’accueil régulier d’enfants de moins de 3 ans. Cette structure reçoit les 
enfants à la journée et à jour fixe, à temps complet ou partiel. Les parents travaillent (à temps plein 
ou partiel), sont en formation ou à la recherche d’un emploi. 
 
La crèche parentale 
C’est une structure d’accueil créée à l’initiative de parents constitués en association. Les parents 
participent généralement à l’accueil des enfants (1/2 journée par semaine ou par quinzaine) au 
côté de professionnels de la petite enfance. Ces structures ne peuvent recevoir plus de 20 enfants 
(25 par dérogation). 
 
La halte-garderie 
C’est un établissement d’accueil occasionnel d’enfants de moins de 6 ans. Ils sont en priorité 
destinés aux enfants de moins de 3 ans non scolarisés. Cependant, ils peuvent accueillir des 
enfants scolarisés à la maternelle, hors temps scolaire. Cette structure reçoit occasionnellement 
ou à temps partiel les enfants. Ainsi les enfants peuvent fréquenter la structure selon certains 
créneaux horaires fixés et réservés par forfait de ½ ou 1 journée. Les repas peuvent être pris ou 
non. Elle assure également des accueils d’urgences (parents à la recherche d’un emploi, 
démarches administratives urgentes, changement de situation familiale, …) 
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- le « multi-accueil » : 

 
Le décret du 1er août 2000 du code de la santé publique favorise et facilite le développement des 
établissements « multi-accueil », qui associent différentes structures (accueil régulier + 
occasionnel soit crèche + halte-garderie). Ceci afin de répondre au mieux aux évolutions des 
situations de travail des parents (travail intérimaire, à durée déterminée, flexibilité d’horaire, …) et 
la rentabilité des structures (optimisation du taux d’occupation des places). 
 
 
2.2. Les accueils à domicile   
 

- la crèche familiale : c’est un service d’accueil familial. Elle regroupe des assistantes 
maternelles agréées. Ces assistantes reçoivent à leur domicile 3 enfants maximum. Elles 
sont sous la direction d’une puéricultrice et d’un médecin assurant un encadrement et un 
accompagnement professionnel. Des temps de regroupement collectif sont prévus pour les 
enfants, favorisant ainsi leur socialisation et leur éveil, ainsi que pour les assistantes, 
favorisant les échanges et le professionnalisme. 

 
- l’accueil à domicile et la garde au domicile familial : l’assistante maternelle est 

embauchée directement par les parents. 
 
 
Rappelons que dans la suite, nous ne traiterons que des structures d’accueil collectif (crèches, 
haltes-garderies et multi-accueil). De même, aucune distinction ne sera faite entre les crèches 
collectives et familiales car les exigences du travail diffèrent peu pour les salariés. 
 
 
3. Les professionnels de la petite enfance  
 
La prise en charge des enfants est assurée par une équipe pluridisciplinaire comprenant : 
directeur, puéricultrice, médecin, éducateurs de jeunes enfants, auxiliaires de puériculture, lingère, 
cuisinier(e), employé(e) de ménage. 
 
Le type de structures d’accueil et le nombre d’enfants accueillis influencent la constitution de cette 
équipe pluridisciplinaire. Cependant d’une façon générale, les éducateurs de jeunes enfants et les 
auxiliaires de puériculture sont chargés directement des soins et de l’éducation des enfants. Le 
taux d’encadrement est de 1 professionnel pour 5 enfants ne marchant pas et 1 pour 8 enfants 
marchant (décret n° 2000-762 du 1er août 2000, code de la santé publique). 
 
Pour les crèches : 

- les structures accueillant plus de 20 enfants doivent avoir une puéricultrice ou une 
infirmière, 

- les structures accueillant plus de 40 enfants doivent avoir un directeur, une puéricultrice et 
un médecin. 

 
Notons que les haltes-garderies peuvent être dirigées par un éducateur de jeunes enfants sans 
que la présence d’une puéricultrice soit obligatoire au sein du personnel. 
 
 
4. Le projet d’établissement et le projet éducatif  
 
Accueillir un enfant, c’est mettre en place un projet éducatif collectif et individualisé en terme de 
développement, d’éveil et de bien-être de l’enfant. Ceci a été affirmé dans le décret du 1er août 
2000 (article R. 180-10 code de la santé publique), où toute structure d’accueil de la petite enfance 
doit avoir un projet d’établissement ou projet de service. Ce projet permet l’obtention de subvention 
auprès des conseils généraux. Il pose les pratiques professionnelles et les conditions de 
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fonctionnement. Il englobe le contexte social, pédagogique et les qualifications professionnelles. 
Le projet d’établissement renferme un projet éducatif. Ce dernier est la déclinaison et l’adaptation 
du projet d’établissement par le personnel éducatif aux besoins réels des familles et des enfants. 
Le projet éducatif est l’occasion pour les différentes catégories professionnelles de construire 
ensemble un projet mettant en commun leurs différentes références et points de vue (sanitaires, 
sociales, éducatifs). Il permet à l’équipe de « poser leur quotidien » et de construire un regard 
collectif sur ce qui se passe avec l’enfant (7). 
 
 
B. Les facteurs de risques 
 
Les facteurs de risques sont tous les aspects de la situation de travail qui ont la propriété ou la 
capacité de causer un dommage (MALCHAIRE, 2003). La situation de travail fait référence à tous 
les aspects physiques, organisationnels, psychologiques et sociaux de la vie au travail. Ils sont 
susceptibles d’avoir une influence sur la santé, le bien-être et le comportement du travailleur. 
 
Ces facteurs peuvent être relatifs à la sécurité, la santé physiologique et la santé psychosociale. 
Ainsi, pour les structures d’accueil de petite enfance, ces grandes catégories de risques 
professionnels peuvent être renvoyées :   

- en terme de sécurité aux risques incendie, infectieux et d’accidents (chutes, blessures, …) ; 
- en terme de santé physiologique aux maladies infectieuses, aux postures et manutentions 

nuisibles, aux troubles musculo-squelettiques ; 
- en terme de santé psychosociale au stress, aux problèmes de relations, de contenu, 

l’organisation du travail au cours de la journée, de l’année. 
 
 

1. Qu’est-ce qu’un risque ? 
 
Les risques sont tous les aspects de la situation de travail qui ont la propriété ou la capacité de 
causer un dommage (MALCHAIRE, 2003). La situation de travail fait référence à tous les aspects 
physiques, organisationnels, psychologiques et sociaux de la vie au travail. Ils sont susceptibles 
d’avoir une influence sur la santé, le bien-être et le comportement du travailleur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Risque 

Gravité 
d’un dommage 

Probabilité de 
survenue du 
dommage 

Blessure physique ou 
atteinte à la santé  

des personnes 

Probabilité qui dépend de : 
- l’exposition des salariés (nature, 

fréquence, durée) ; 
- l’existence d’un événement 

déclenchant ; 
- la possibilité d’éviter ou de 

limiter le dommage 

Quelques facteurs de risques (aspects de la situation 
de travail) : 

- manutentions, postures ; 
- maladies infectieuses ; 
- grossesse ; 
- charge mentale ; 
- aération, éclairage, ambiance thermique, bruit ; 
- incendie ; 
- etc. 
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2. Comment faire une évaluation des risques professionnels ? 
 
Trois étapes peuvent être classiquement distinguées : 
 
2.1. La préparation de l’évaluation des risques  

 
Cette phase va permettre de définir le cadre et les moyens qui seront alloués à l’évaluation des 
risques. Seront ainsi définis : 

 l’organisation à mettre en place (désignation d’une personne ou d’un groupe qui 
coordonne et rassemble les informations, etc.) ; 

 le champ d’intervention (aussi nommé « unité de travail ») ; 
 les outils mis en œuvre ; 
 les moyens financiers ; 
 la formation interne nécessaire ; 
 la communication. 

 
2.2 L’identification des risques  

 
Il s’agit de repérer les dangers (ou facteurs de risques) et de se prononcer sur l’exposition à ces 
dangers. Cette phase nécessite de s’appuyer sur les compétences internes et, si nécessaire, sur 
des compétences externes. L’identification se base sur : 

 des connaissances scientifiques et techniques ; 
 la connaissance de la réalisation potentielle d’un dommage ; 
 les expériences et les savoir-faire des opérateurs ; 
 les observations sur les dangers. 

 
2.3. La classification des risques  
 
Cette étape est essentielle pour permettre de débattre de priorités d’actions, mais également 
d’aider à planifier les actions. Le classement est une opération qui peut avoir les caractéristiques 
suivantes : 

 classement « subjectif » (fait par des individus à partir de l’idée qu’ils se font du risque 
en se fondant sur leur expérience et leurs connaissances) ou « objectif » (à partir de 
données statistiques, d’enquêtes …) ; 

 classement « qualitatif » (établissement d’un système d’ordre comparatif) ou 
« quantitatif » (calcul de probabilités). Ces types de classement peuvent être obtenus 
en combinant l’importance de la gravité avec l’importance de la probabilité liée au 
risque. 

 
Appuyée sur l’analyse de l’identification et du classement des risques, et après avis des instances 
représentatives des salariés, les actions décidées contribueront à alimenter le plan annuel de 
prévention. 
 
3. Les facteurs de risques dans les structures d’accueil collectif de la petite enfance  
 
Ces facteurs peuvent être relatifs à la sécurité, la santé physiologique et la santé psychosociale. 
Ainsi, pour les structures d’accueil de petite enfance, ces grandes catégories de risques 
professionnels peuvent être renvoyées :   

- en terme de sécurité aux risques incendie, infectieux et d’accidents (chutes, blessures, …) ; 
- en terme de santé physiologique aux maladies infectieuses, aux postures et manutentions 

nuisibles, aux troubles musculo-squelettiques ; 
- en terme de santé psychosociale au stress, aux problèmes de relations, de contenu, 

l’organisation du travail au cours de la journée, de l’année. 



ASMIS - Edition avril 2006 - Version 1 16 

 
4. Le coût des risques professionnels 
 
Les risques professionnels peuvent se transformer en maladie professionnelle ou accident du 
travail. Dans ces cas, ils ont des coûts importants pour l’employeur, pour la personne et pour l’Etat. 
 
4.1. Coûts pour l’employeur  
 
2 coûts peuvent être distingués : les coûts directs et ceux indirects. 
 
4.1.1. Les coûts pour l’employeur  

 
En cas d’accident du travail, l’employeur devra prendre avec les fonds propres de l’entreprise ou 
par la prévoyance : les frais de médecin, d’urgence, d’hospitalisation, de médicaments, de 
rééducation, de pensions, de rentes, d’indemnités journalières. Si l’employeur est assuré, il verra 
les cotisations de la prévoyance augmentée l’année suivante. 
 
De même en cas de reconnaissance de maladie professionnelle, le coût financier est important. A 
titre d’exemple, arrêtons-nous sur les 3 grandes maladies professionnelles physiques pouvant être 
rencontrées dans les structures d’accueil de la petite enfance :  
 

Exemples de coût de maladie 
professionnelle 

Coût financier moyen pour 
l’entreprise 

Durée moyenne 
d’absence 

Syndrome de canal carpien 7500 € 51 jours 
Atteinte de l’épaule 30 000 € 254 jours 
Dos 30 000 € 250 jours 

 
Informations issues de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie (CNAM) en 2003.   
 
4.1.2. Les coûts indirects pour l’employeur  

 
Parallèlement à ce coût direct s’ajoute des coûts indirects comme le versement du salaire du 
remplaçant, le temps passé pour la gestion administrative du remplacement et de la procédure, de 
l’insatisfaction de la part des parents, des risques pour les enfants, l’obligation de refuser des 
enfants. La CNAM estime que le coût indirect financier est égale à 3 à 7 × le coût direct 
financier. 

 
 

4.2. Coûts pour la victime  
 

De même que pour l’employeur la victime peut avoir des conséquences en terme financiers. Elle 
peut également avoir des problèmes familiaux, de perte d’emploi, de réadaptation, de douleurs 
chroniques et de fragilités durables 
 
4.3. Coûts pour l’Etat  
 
Le coût des problèmes de santé liés à l’activité professionnelle dans les entreprises françaises est 
estimé au minimum à 3 % du Produit Intérieur Brut (PIB). 
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2ème partie - Hygiène et sécurité 
 
 
A. Risques infectieux et prévention  
 
Le travail en crèche peut exposer le personnel à un enfant  contagieux, ou potentiellement 
contagieux. 
Plusieurs possibilités de contaminations sont envisageables : 

• par le sang : VIH (virus du sida), VHB (virus de l’hépatite B), VHC (virus de l’hépatite 
C)…Le risque est faible mais non nul ; 

• par les selles : CMV (cytomégalovirus), amibiase, salmonellose, entérovirose... ; 
• par contact : kérato-conjonctivite virale, mycose (champignons) de la peau glabre et du cuir 

chevelu ou des ongles, parasitoses (poux, gale, ..) ; 
• par voie aérienne : tuberculose, virose respiratoire, grippe, rubéole, coqueluche ... 

 
Pour lutter contre la propagation de l'infection au personnel il faut rappeler les moyens mis en 
place par la médecine du travail : 

• surveillance médicale régulière du personnel salarié ; 
• programme de vaccinations, soit obligatoires (diphtérie - tétanos - poliomyélite - hépatite B 

pour tous), soit facultatives préconisées par le médecin du travail, le plus souvent 
(coqueluche, varicelle, rougeole, rubéole, hépatite A, …) ou dans un cadre de santé 
publique (grippe). Si on prend l'exemple de la vaccination contre l'hépatite B, 5 % des 
personnes vaccinées ne s’immunisent pas et restent susceptibles au risque de 
contamination. Le personnel dans cette situation devrait travailler dans des postes non 
exposés. 
La connaissance des antécédents de maladies infectieuses du personnel ou l'absence de 
vaccination peut aider à éviter l'exposition du personnel non immunisé à des risques de 
maladie contagieuse diagnostiquée (ex : varicelle, zona, rubéole, oreillons ...). La 
connaissance d'une grossesse débutante est importante et peut indiquer un changement 
de poste. 
Toutefois, le contact peut intervenir, alors que la maladie infectieuse est en incubation. 

 
 
1. Les précautions 

 
Ces précautions ont pour objectifs une meilleure protection du personnel, et surtout de limiter la 
contamination croisée par l'intermédiaire du personnel. [9] 

• Lavage des mains avant et après tout contact avec un produit biologique (salive, crachats, 
écoulements nasaux, urines, …).  

• Gants non stériles pour toute exposition à du sang, des produits biologiques, contact avec 
une peau lésée ou muqueuse.  

• Barrières en cas de risque de projection de liquides biologiques (blouse). 
• La prévention des accidents par piqûre ou coupure doit être organisée et affichée. 
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2. Les Vaccinations 
 

2.1. Vaccinations obligatoires  
 

Pour le personnel d’établissement de garde d’enfants d’âge préscolaire visé par l'article L.3111-4. 
du Code de la santé publique (ancien article L.10), loi du 18 janvier 1991, arrêté du 15 mars 1991, 
arrêté du 23 août 1991.  

 
2.1 1. Diphtérie 

 
- 3 injections (J0/ 1 mois / 1an) ; 
- rappel tous les 10 ans avec un vaccin contenant une dose réduite d’anatoxine. 

 
2.1.2. Tétanos-polio 

 
- 3 injections (J0 / 1 mois / 1an) 
- rappel tous les 10 ans. 
- vaccin combiné DTP : 3 injections (0 / 2 à 3 mois/ 6 mois à 1 an) et rappel tous les 10 ans. 
 

2.1.3. Hépatite B 
 

- Trois injections (schéma 0 -1-6ème mois).  
 

 Selon l’avis du CSHPF relatif à la prévention de la transmission du virus de l’hépatite virale B 
aux patients par les professionnels de santé du 27 juin et du 7 novembre 2003, la stratégie 
vaccinale et le contrôle de l’immunisation seront fonction de la profession : 

A : auxiliaire de puériculture, psychomotricien : si la primovaccination a été pratiquée avant 
l’âge de 25 ans, il n’y a pas lieu de faire de rappel.  
B : médecin, infirmier, puéricultrice : pour ces professionnels, cet avis du CSHPF 
recommande d’abaisser l’âge de la primovaccination au-delà duquel une recherche 
d’anticorps est par la suite nécessaire, de 25 ans à 13 ans. 

 
 Si la primovaccination a été effectuée après l’âge de 25 ans (A) ou 13 ans (B) : 

- si on  ne dispose pas de résultats d’un dosage même ancien des anticorps anti-HBs 
(anti hépatite B) montrant une valeur supérieure à 10 mUI/ml, le rappel à 5 ans doit 
être effectué, suivi d’un contrôle sérologique un à deux mois plus tard ; 

- si le taux d’anticorps anti-HBs est supérieur au seuil considéré comme protecteur (en 
pratique 10 mUI/ml), aucun autre rappel n’est à prévoir ; 

- si le taux d’anticorps anti-HBs est inférieur au seuil de 10 mUI/ml, les mesures à mettre 
en oeuvre sont subordonnées au résultat de la recherche de l’antigène HBs. 

 
Lorsque l’antigène HBs n’est pas détectable dans le sérum, la vaccination doit être reprise, 
jusqu’à détection d’anticorps anti-HBs dans le sérum, sans dépasser 6 injections.  
En l’absence de réponse à la vaccination, les postulants à une école ou filière, ou les 
professionnels peuvent être autorisés à exercer sans limitation d’activité, mais ils doivent 
être soumis à une surveillance annuelle des marqueurs sériques du virus de l’hépatite B 
(antigène HBs et anticorps anti-HBs).  
 
En ce qui concerne les autres professions soumises à l’obligation vaccinale (voir ci-dessus : 
A) et citées dans l’arrêté du 23 août 1991, et qui ne pratiquent pas d’acte invasif, elles 
peuvent être maintenues en activité après avis du médecin du travail. 
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2.1.4. Tuberculose  
 

1 - Primo-vaccination 
 

Par le décret d’application de l’article L. 3112-1 (ancien article L. 215) du Code de la santé 
publique : maintien de l’obligation de la primo-vaccination par le BCG pour le personnel accueillant 
de jeunes enfants. 
 
Preuve de la vaccination : une vaccination par le BCG, même ancienne, sera exigée à 
l’embauche. Sont considérées comme ayant satisfait à l’obligation vaccinale par le BCG : 

• les personnes apportant la preuve écrite de cette vaccination, 
• les personnes présentant une cicatrice vaccinale pouvant être considérée comme la preuve de 
la vaccination par le pratique des tests tuberculiniques. 
(Arrêté du 13 juillet 2004) 

Une IDR (intradermo réaction) à la tuberculine à 5 unités de tuberculine liquide est obligatoire à 
l’embauche. Le résultat de sa mesure doit être noté, il servira de test de référence. 

 
Par le décret n° 2005- 1608 du 19 décembre 2005, art. 2 JO du 22 décembre 2005 en vigueur le 
1er janvier 2006) 
Sont soumis à la vaccination obligatoire par le vaccin antituberculeux BCG : les personnes qui 
sont inscrites dans les écoles et établissements préparant aux professions de caractère sanitaire 
ou social énumérées ci-après :  

- auxiliaires de puériculture ; 
- infirmiers et infirmières ; 
- psychomotriciens ; 
- éducatrices et éducateurs de jeunes enfants ; 
- animatrices et animateurs socio-éducatifs ; 
- assistants de service social,… 

 
Ces personnes en effet, dans le cadre de leur formation seront amenées à entrer en contact avec 
les enfants des crèches. 
 
A partir de 2006, la seule technique de vaccination est la voie intradermique. 

 
2 - Revaccination 

 
L’obligation de la re-vaccination des sujets tuberculino-négatifs ne se justifiant plus dans le 
contexte épidémiologique actuel de la tuberculose en France, est supprimée. Il n’y a donc pas 
lieu de revacciner une personne ayant eu une première vaccination par le vaccin BCG, même en 
cas d’IDR négative, en population générale comme exposé. 

 
3 - Dépistage 

 
Le Comité Technique des Vaccinations (CTV) /du Conseil Supérieur d’Hygiène Publique de 
France (CSFPH) recommande : chez toute personne amenée à travailler régulièrement au 
contact direct d’enfants de moins de 15 ans, et qui répond à au moins un des critères suivants : 

- personne immunodéprimée (notamment corticothérapie au long cours, traitement 
immunosuppresseur, traitement par anticorps monoclonaux anti-TNF, ou infection connue 
à VIH) ; 

- personne originaire d’un pays de forte endémie tuberculeuse, en France depuis moins de 
10 ans. 

 
 un dépistage systématique de la tuberculose contagieuse par radiographie pulmonaire (RP) 

à l’embauche, avant sa prise de fonction, et suivi médical spécifique annuel par le médecin qui 
posera l’indication d’un contrôle par IDR à la tuberculine ou par RP si nécessaire. 
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2.2. Vaccinations recommandées 
 

2.2.1. Grippe 
 
Professionnels de santé et tout professionnel en contact régulier et prolongé avec des sujets à 
risque. Ceci permettra de limiter la contamination du personnel aux enfants et aussi de protéger 
les salariées. Ainsi, cela pourra avoir une influence sur l’absentéisme liée à la maladie et permettra 
une meilleure gestion des absences du personnel. 

 
2.2.2 Coqueluche 

 
La coqueluche de l’adulte est le plus souvent peu grave. Chez le nourrisson, la coqueluche peut 
être très grave voire mortelle. Une enquête récente réalisée en France indique que la coqueluche 
est la troisième cause de mortalité due à une infection bactérienne chez les enfants. 
 
Le Conseil Supérieur Publique de France recommande la vaccination contre la coqueluche des 
professionnels afin de limiter la contamination des nourrissons trop jeunes pour avoir reçu trois 
doses de vaccins coquelucheux.  
 
Il est recommandé de pratiquer cette vaccination à l’occasion d’un rappel DTP en utilisant un 
vaccin à quatre valences. 

 
2.2.3. Varicelle 
 
2 injections (J0 puis 1 à 2 mois). Eviter toute grossesse durant les trois mois suivant la vaccination. 
Injection à la partie supérieure du bras. 

  
2.2.4. Rubéole 
 
1 injection pour les femmes non immunisées sous couvert d’une contraception (pas de grossesse 
durant les trois mois suivant la vaccination). 

 
2.2.5. Hépatite A 
 
2 injections (J0 puis 6 mois à 10 ans). 
Sujets non immunisés et exposés professionnellement à un risque de contamination : personnels 
de crèches, personnels impliqués dans la préparation alimentaire en restauration collective.  

 
3. Maladies professionnelles  

 
Si le régime AT (accident du travail) est pratiquement identique en régime général et en fonction 
publique, il existe une différence dans le cadre de la pathologie professionnelle. 
 
• Régime général de Sécurité Sociale : les maladies reconnues comme ayant un lien direct, 
certain et exclusif avec le travail sont qualifiées de maladies professionnelles (MP). 
Les maladies infectieuses reconnues comme professionnelles sont inscrites au tableau n° 76 des 
MP. 

 
• Régime des fonctionnaires et assimilés : il existe un raisonnement par "assimilation". Ainsi, 
chaque fois qu'une pathologie en relation avec le travail fait l'objet d'un tableau dans le régime 
général, la maladie "professionnelle" est accordée de manière quasi-systématique, une fois la 
filiation prouvée, par le comité médical départemental et/ou la commission de réforme. 
Cependant, en l'absence de tableau spécifique, si la relation est prouvée entre le travail et la 
pathologie présentée, l'indemnisation sera accordée au chef de "maladie contractée en service". 
Ainsi la gale du personnel, ne rentrant pas dans un des tableaux, sera prise en charge à ce titre. 
Cette législation a le mérite de laisser la porte ouverte à l'indemnisation de toutes les pathologies, 
même les plus rares … ou celles à venir. 
La création d'un registre dans chaque structure est donc indispensable consignant l'accident et ses 
circonstances. 
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Cette fiche doit décrire les étapes suivantes :  
 

Nettoyage de la plaie et évaluation du risque infectieux ; après piqûre ou blessure cutanée : 
 

 nettoyer immédiatement la plaie à l'eau courante et au savon,  
 rincer puis réaliser l'antisepsie avec un dérivé chloré (soluté de Dakin ou éventuellement 

eau de Javel à 12° chlorométrique diluée à 1/10e) ou, à défaut, à l'alcool à 70° ou à la 
polyvidone iodée (bétadine) en solution dermique en assurant un temps de contact d'au 
moins 5 minutes, 

 en cas de projection sur les muqueuses, en particulier au niveau de la conjonctive, rincer 
abondamment de préférence au sérum physiologique ou sinon à l'eau au moins 5 
minutes. 

 
 
Les mesures de protection individuelle doivent être appliquées en toute circonstance, réévaluées 
et les systèmes de protections toujours utilisés. 
Ils doivent faire l'objet de procédures écrites pour un contrôle au mieux de leur application. 
La formation en SST (sauvetage secourisme du travail) est recommandée pour toutes les 
salariées. Le recyclage est annuel pour conserver la validité de la formation. 
 
 
B. Grossesse et prévention 

 

« Je désire avoir un enfant, mon travail peut-il présenter un risque ? » 
 

Cette question, posée de plus en plus fréquemment aux médecins du travail par les 
salariées, concerne aussi l’employeur. 

 
 

1. La grossesse justifie une surveillance médicale particulière 
 

Les femmes enceintes et les mères d’un enfant dans les six mois qui suivent leur accouchement et 
pendant la durée de leur allaitement bénéficient d’une surveillance médicale renforcée (article R. 
241-50 du code du travail). 
 
Il est donc nécessaire que l’employeur indique au médecin du travail les salariées 
concernées dès qu’il en a connaissance. 

 
 
2. Risques infectieux et grossesse 

 
Certaines maladies infectieuses anodines et pouvant passer inaperçues chez l’enfant et l’adulte 
mais qui peuvent avoir des conséquences dramatiques pour le développement du fœtus. 
Quelques agents peuvent être dépistés, d’autres peuvent être évités par des vaccinations. 

 

Fiche en cas de plaie ou projection 
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2.1. Rubéole 
 

Le virus de la rubéole se transmet par voie respiratoire. Le risque est d’autant plus élevé si la 
salariée enceinte contracte la maladie au cours du premier mois de la grossesse. Risque pour 
l’enfant de rubéole congénitale (malformations cardiaques, oculaires et auditives) si contraction de 
la maladie par la femme enceinte au cours du 1er trimestre. 
 
Prévention : 

- immunité naturelle ou vaccination recommandée, 
- exposition professionnelle interdite pour les salariées enceintes et non immunisées  

(Art R. 231-62-2). Si la grossesse est déclarée alors que la salariée n’est pas immunisée, il 
faut l’écarter du poste. 

 
2.2. Varicelle 

 
Le virus varicella-zoster (zona) se transmet par voie aérienne et par contact avec les sécrétions 
uro-génitales. 
 
Risque en cas de grossesse : 

- varicelle congénitale si primo-infection durant la première moitié de la grossesse avec 
lésions cutanées, développement incomplet des extrémités, atteintes au niveau des yeux et 
du cerveau ; 

- varicelle néonatale si primo-infection maternelle près du terme. 
 
Prévention : 

- immunité naturelle ; 
- vaccination pour les personnes sans antécédents de varicelle (ou dont l’histoire est 

douteuse) et dont la sérologie est négative. Vaccin contre-indiqué chez la femme 
enceinte. 

 
2.3. Cytomégalovirus (CMV) 

 
L’agent se transmet par contacts étroits et prolongés avec des personnes excrétant le virus (urines 
des enfants en bas âge, salive, crachats). Le risque de séropositivité en crèche est supérieur de 
10 à 15 % par rapport à une population standard. 

 
Risques pour le nouveau-né : mortalité élevée ou lourdes séquelles psychomotrices et 
sensorielles (cécité, surdité…). 
 
Prévention : 

- hygiène ; 
- sérologie à l’embauche recommandée ; 
- immunité naturelle mais parfois le risque de réinfection existe ; 
- sérologie en cas de grossesse. Si sérologie négative, changement de poste voire 

éviction au poste ; 
- pas de vaccin actuellement. 

  
2.4. Erythème infectieux ou « cinquième maladie » 

 
Le parvovirus B19 se transmet par voie respiratoire (maladie saisonnière) et par contact des mains 
sur la bouche. Maladie fébrile de l’enfant accompagnée d’une éruption maculopapuleuse bénigne. 
Les infections surviennent le plus souvent par épidémies.  Le risque de transmission est important 
surtout à partir du deuxième trimestre. 
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Le risque fœtal est important : avortement spontané, anomalies congénitales, anémies 
fœtales… 
 
Prévention :  

- hygiène. Puisque la contagion a lieu avant l’éruption, l’isolement n’est pas justifié 
lorsque l’éruption survient ; 

- pas de vaccin 
 
2.5. Autres maladies 

 
La toxoplasmose a des conséquences sur le développement fœtal si elle est contractée durant la 
grossesse. Cependant le risque de contamination (par l’alimentation et le contact avec les chats 
essentiellement)  n’est pas plus fréquent en crèche. Le problème se pose surtout pour les repas 
pris hors du domicile et non préparés par la salariée.  
L’exposition professionnelle est interdite pour la salariée enceinte et non immunisée  
(Art R. 231-62-2). 
Prévention : 

- hygiène (lavage mains et ustensiles) ; 
- pas de contact avec des animaux domestiques (chat, oiseaux..) ; 
- pas de vaccin actuellement 
- si la grossesse est déclarée alors que la salariée n’est pas immunisée, il faut l’écarter du 

poste. 
 

 
3. L’exposition à certains risques professionnels est interdite ou réglementée en cas de 
grossesse ou d’allaitement 

 
 Le risque biologique : exposition au virus de la rubéole ou toxoplasmose, sauf si la 

salariée est suffisamment immunisée. 
 

 Le risque toxique : article R. 231-56-12 « Les femmes enceintes et les femmes allaitantes 
ne peuvent être affectées ou maintenues à des postes de travail les exposant à des agents 
avérés toxiques pour la reproduction ». 

 
 Le risque chimique : exposition à l’arsenic, au benzène, aux esters thiophosphoriques, aux 

hydrocarbures aromatiques, au mercure, aux pesticides, au plomb, à la silice libre et à 
certains solvants …ceci concerne surtout le personnel d’entretien des établissements. 

 
 Les autres risques : travail de nuit, port et manutention de charges lourdes … 

A partir du cinquième mois de grossesse, le soulèvement et le port répété des enfants et 
l’adoption de postures difficiles (agenouillement pour l’habillage, soulever un enfant du lit, 
assise sur une chaise enfant non adapté, …) justifie également un aménagement du poste 
ou un reclassement provisoire. 

 
4. Evaluation des risques professionnels dans votre établissement 

 
L’identification et l’évaluation des risques ainsi que leurs conséquences sur la grossesse doivent 
permettre d’assurer l’information des salariées. Cette démarche conduit, également, à prendre les 
mesures nécessaires pour les soustraire aux risques indiqués ci-dessus.  
 
Cette évaluation relève de la responsabilité de l’employeur. Si la salariée est exposée à un 
risque, un autre emploi - ou aménagement de poste compatible avec son état doit lui être proposé, 
compte tenu de l’avis du médecin du travail (article L. 122-25-1-2 du code du travail). 
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5. Une allocation spécifique a été créée 
En cas d’impossibilité de reclassement temporaire, le contrat de travail est suspendu. Dans 
certains cas, la salariée bénéficie d’une garantie de rémunération, appelée « allocation journalière 
spécifique », identique à l’allocation journalière maladie. (Extrait de la lettre d’information de 
l’ASMIS n°7 du 1er semestre 2003). 
 
5.1. L'allocation journalière spécifique : conditions d’attribution définies par la CPAM 
 
Décret n°2002-1282 du 23 octobre 2002 portant application des articles L.122-25-1-1 et L.122-
25-1-2 du code du travail créant une garantie de rémunération pour les salariées enceintes ou 
ayant accouché en cas de suspension de leur contrat de travail (JO du 25 octobre 2002). 
 
Article 1 : 
A la section IV du chapitre II du titre II du livre Ier du code du travail (deuxième partie : Décrets en 
Conseil d’Etat), il est créé un article R. 122-9-1 ainsi rédigé :  

 

« Art. R. 122-9-1. - Pour bénéficier de la garantie de rémunération prévue à l’article L. 122-
25-1-2 et lorsque les conditions du second alinéa de cet article se trouvent remplies, la 
salariée doit avoir occupé un poste de travail l’exposant à des risques visés selon le cas aux 
articles R. 231-56-12, R. 231-58-2, R. 231-62-2, à l’article 13 du décret n° 87-361 du 27 mai 
1987 relatif à la protection des travailleurs agricoles exposés aux produits antiparasitaires à 
usage agricole, à l’article 13 bis du décret n° 88-120 du 1er février 1988 modifié relatif à la 
protection des travailleurs exposés au plomb métallique et à ses composés ou à l’article 32 
bis du décret n° 90-277 du 28 mars 1990 modifié relatif à la protection des travailleurs 
intervenant en milieu hyperbare. »  

 
Article 2 : 
Le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d’Etat) est ainsi modifié : 

 

- au 1° de l’article R. 313-3, les mots : « interruption de travail » sont remplacés par les 
mots : « interruption de travail, aux allocations journalières de maternité » ;  

 

- au 1° de l’article R. 313-8, après les mots : « de l’invalidité », sont insérés les mots : « 
ainsi que chaque journée de perception de l’allocation journalière de maternité ».  

 
5.1.1. Rappel  
 
Les salariées enceintes, accouchées ou allaitantes, dont le travail est incompatible avec leur état : 

 soit travail de nuit, Art. L 122-25-1-1 du code du travail, 
 soit exposition à certains risques, Art. L 122-25-1-2 du code du travail :  

- exposition à des agents avérés toxiques pour la reproduction - Art. R. 231-56-12 CT 
- exposition au benzène - Art. R.231-58-2 CT 
- risque d’exposition au virus de la rubéole ou à la toxoplasme - Art. R. 231-62-2 CT, 
- exposition aux produits antiparasitaires à usage agricole - décret du 27 mai 1987, 
- exposition au plomb métallique et à ses composés - décret du 1er février 1988, 
- travailleurs intervenant en milieu hyperbare - décret du 28 mars 1990, 

 peuvent être dispensées de travail par leur employeur lorsque le changement de poste 
ou l’aménagement de leurs conditions de travail s’avère impossible, elles bénéficient 
alors pendant la suspension du contrat de travail, sous réserve d’en remplir les conditions 
d’attribution, des indemnités journalières maladie et d’un complément à la charge de 
l’employeur.  
(Circulaire CNAM DGR 32/99 du 30/03/99 - Art. L. 333-1 du code de la sécurité sociale) 
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5.1.2. Les Conditions d’attribution des indemnités journalières  
 

Pour bénéficier des indemnités journalières au titre de la maladie, les salariées enceintes, 
accouchées ou allaitantes, dispensées par leur employeur de continuer le travail, doivent justifier 
outre les conditions administratives d’ouverture de droits, de deux conditions : 
 

 d’une part, que leur incapacité à continuer à exercer leur profession par suite de 
l’incompatibilité de celle-ci avec leur état soit constatée par le médecin traitant (Art. L. 
321-1 5° du code de la sécurité sociale), ainsi que par le médecin du travail (Art. L. 122-
25-1, L. 122-25-1-1, L. 122-25-1-2, R. 231-62, R. 231-62-2, et R. 241-50 du code du 
travail), 

 
 d’autre part, que l’employeur atteste se trouver dans l’impossibilité de mettre en œuvre 

les aménagements ou changements de poste et de conditions de travail de la salariée 
qui auraient permis à celle-ci de poursuivre son activité. 

 
5.1.3. Les pièces justificatives  
 
Le versement des indemnités journalières est subordonné à la présentation des pièces 
justificatives suivantes : 
 

 l’avis d’arrêt de travail, 
 l’attestation employeur (S3201), 
 le double de la lettre de l’employeur attestant auprès de l’inspecteur du travail 

l’impossibilité de mettre en œuvre l’aménagement ou le changement de poste et des 
conditions de travail proposés par le médecin du travail, 

 le double de l’accusé de réception du courrier envoyé à l’inspecteur du travail. 
 
5.1.4. La durée de l’indemnisation  

 
Lorsque les conditions sont remplies, les indemnités journalières maladie sont servies : 
 

 avant le congé maternité : à compter de la suspension du contrat de travail et jusqu’au 
congé légal, 

 après le congé maternité : pendant une période n’excédant pas un mois. 
 

5.2. La prestation supplémentaire n°6  

Quand la salariée ne peut percevoir l’allocation journalière spécifique et qu’elle ne bénéficie donc 
pas de garantie de rémunération, il existe une prestation supplémentaire qui peut être versée par 
la CPAM. 
 
Les travaux reconnus incompatibles avec l’état de grossesse  

 
Dès lors que l’incompatibilité d’exercer la profession (pénibilité des travaux…) est constatée par le 
médecin, des prestations extra légales sont accordées, au titre des prestations supplémentaires 
facultatives (prestation supplémentaire n° 6) : 

- après l’examen des conditions de ressources, 

- au plus tôt à partir de la 21ème semaine précédant la date présumée de 
l’accouchement et jusqu’au début du congé légal de maternité, 

- sur la même base de calcul que l’indemnité versée en assurance maternité. 
 

La demande de cette prestation supplémentaire n° 6 est gérée par le service « action sociale et 
solidarité ». 

 



ASMIS - Edition avril 2006 - Version 1 27

C. Ambiances de travail et prévention 
 
1. Ventilation des locaux de travail  
 
1.1. Généralités  
 
Face aux différentes pollutions possibles (liées aux occupants, aux activités internes aux 
bâtiments, aux matériaux de construction, aux sources extérieures), il convient de prévoir une 
ventilation capable de diluer et d’évacuer les polluants émis dans le local jusqu’à une 
concentration jugée acceptable pour éviter des problèmes : 

 de santé et de sécurité ; 
 de confort ; 
 de conservation du bâti. 

 
Des textes réglementaires ont ainsi pour but de quantifier les débits minimum de ventilation (air 
neuf) à introduire dans les locaux. Trois textes principaux peuvent être traités : 

 le règlement sanitaire départemental type (pour les locaux recevant du public) ; 
 le Code du travail (pour les locaux affectés à une activité salariée) ; 
 la loi Evin (pour les locaux à usage collectif et les locaux spécifiques fumeurs). 

 
Du point de vue ventilation, les locaux peuvent être classés en deux grandes catégories : 

 locaux à pollution non spécifique (pollution liée à la seule présence humaine à 
l’exception des locaux sanitaires) ; 

 locaux à pollution spécifique (polluants émis tels que gaz, vapeurs, brouillards, 
fumées, poussières, sources de micro-organismes potentiellement pathogènes, …, 
ainsi que les locaux sanitaires). 

 
En général, l’installation d’une Ventilation Mécanique Contrôlée (VMC) peut faire l’objet de trois 
techniques fondamentales : 

 ventilation par simple flux extraction (mise en dépression des zones à pollutions 
spécifiques par extraction de l’air vicié, entrées naturelles d’air neuf dans les zones 
à pollution non spécifique, circulation du flux d’air par transfert) ; 

 ventilation par double flux indépendant (mise en surpression des zones à pollutions 
non spécifiques par insufflation d’air neuf, mise en dépression des zones à pollution 
spécifiques, circulation du flux d’air indépendante ou par transfert) ; 

 double flux avec récupération d’énergie (idem que ventilation par double flux 
indépendant + récupération d’énergie par échangeur statique ou 
thermodynamique). Le double flux avec récupération de chaleur est la solution haut 
de gamme. 

 
Le sens de circulation du flux d’air (le cas échéant) devra respecter la succession des locaux 
suivante : 

 locaux à pollution non spécifique ; 
 circulation ou locaux à pollution épisodique ; 
 locaux à pollution spécifique. 

 
Le Code du travail donne des prescriptions minimales concernant le renouvellement de l’air des 
locaux fermés où le personnel est amené à séjourner (voir annexe 2C). Les objectifs sont : 

 maintenir un état de pureté de l’atmosphère propre à préserver la santé des 
travailleurs ; 

 éviter les élévations exagérées de température, les odeurs désagréables et les 
condensations. 
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Les contrôles périodiques, annuels ou semestriels (si recyclage), permettent de vérifier le bon état 
des différents éléments de l’installation (captage, conduites, épurateurs, …) et de mettre en 
évidence les variations de paramètres indiquant la nécessité d’effectuer des opérations d’entretien 
et de réparation.  

 
Le chef d’établissement, responsable du contrôle et de l’entretien des installations, peut effectuer 
un autocontrôle ou faire suivre son installation par une personne, une entreprise ou un 
organisme agréé ou non. L’organisme, ou la personne, chargé des vérifications devra être 
compétent. Les vérifications périodiques devront être effectuées (voir annexe 2C) et les résultats 
portés sur le Dossier de maintenance de l’installation de ventilation. 
 
L’ensemble de ces contrôles ne dispense pas le chef d’établissement de l’entretien et du 
nettoyage de l’installation ainsi que du remplacement des éléments défectueux chaque fois qu’ils 
sont nécessaires. 
 
1.2. Recommandations diverses  
 
La Direction de l’action sociale, de l’enfance et de la santé, sous-direction de la petite 
enfance de la Mairie de Paris préconise, dans son guide pour la rédaction des Cahiers des 
Clauses Techniques Particulières concernant l’équipement d’accueil pour la petite enfance (mise à 
jour avril 2000) : 

 un taux de renouvellement d’air de l’ordre de 25 m3 / heure / personne présente ; 
 une extraction mécanique pour atteindre de tels volumes ; 
 une ventilation naturelle, par des baies ouvrant en façade, généralisée à tous les locaux 

accessibles aux enfants avec un complément apporté par voie mécanique ; 
 de proscrire le recyclage de l’air ; 
 un plan de circulation général de l’air établi en vue de réduire les zones de stagnation d’air et 

d’éliminer, à la source, les odeurs issues du stockage des couches souillées. Le drainage de 
l’air devra suivre le cheminement suivant : prise d’air neuf en façades – chambres – salle 
d’activités – extraction au niveau du poste de change. En particulier : 
• mise en dépression par rapport aux locaux adjacents de tous les lieux humides ou 

pouvant émettre des odeurs ; 
- ventilation du secteur « Unités d’accueil » : ventilation mécanique simple flux avec 

un taux de renouvellement correspondant à de 25 m3 par heure et par personne 
présente, enfants compris ; 

- dans les unités de vie des petits et des moyens, les bouches d’extraction seront 
placées au-dessus des postes de change à proximité du conteneur de couches 
souillées ; 

- dans les unités de vie des grands, elles seront situées dans les salles de propreté ; 
- les bouches autoréglables d’air neuf seront placées en partie haute des façades et 

uniformément réparties entre les chambres et les zones de jeux, de façon à réduire 
toute zone de stagnation d’air. 

- ventilation du secteur « Locaux de service » :  
 service alimentaire : ventilation par double flux avec extracteur et réseau 

spécifique, soufflage et extraction asservis,  mise en dépression par rapport aux 
locaux adjacents, extraction sous hotte pour les zones de préparation et les 
laveries (débit maximum horaire au moins 20 fois le volume de ces zones), filtre 
de la hotte démontable et lavable dans le lave-vaisselle, filtration de l’air neuf par 
un filtre à poussières démontable et nettoyable toutes les semaines (efficacité 95 
% aux tests opécimétriques et gravimétriques) ; 

 réserves : extraction (débit 4 fois le volume par heure) ; 
 biberonnerie : ventilation simple flux par transfert des locaux adjacents et 

bouches autoréglables (débit 10 volumes par heure) ; 
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 buanderie et lingerie : ventilation en simple flux avec extracteur spécifique 
fonctionnant jour et nuit (débit 2 volumes par heure). Le séchoir dispose d’une 
extraction directe sur l’extérieur et indépendante s’il n’est pas muni d’un 
condenseur.  

- ventilation des secteurs « Locaux du personnel, de gestion et d’accueil » : 
ventilation mécanique simple flux avec un taux de renouvellement évalué à raison de 
15 m3 / heure / occupant, sans dépasser 2 volumes / heure / local, 

- ventilation du secteur « salles d’enfants » (atrium et jeux d’eau) : extraction dans 
les pièces humides, apport d’air neuf par bouches autoréglables dans les pièces 
sèches et bouches de transfert dans les cloisons séparatrices), débit 1,5 volume par 
heure en prenant en compte tous les locaux d’activité. 

- ventilation du secteur « Locaux fonctionnels » :  
 drainage général de l’air qui permettra d’irriguer tous les locaux en suivant le 

principe de l’extraction dans les pièces humides ; 
 local poubelles avec extracteur indépendant dont le débit sera de 20 volumes par 

heure ; 
 sanitaires adultes connectés au réseau de ventilation spécifique et permanent du 

service du linge. 

• Le passage d’un local à un autre se fera par des bouches de transfert. 
 

 D’équiper toutes les gaines de ventilation de trappes d’accès aux conduits pour une 
désinfection périodique de l’ensemble du réseau. 

 
La documentation du Centre Technique et Scientifique du Bâtiment (CSTB) propose des 
« Exemples de solutions en ventilation » (données qualitatives et quantitatives), notamment pour 
les établissements de garde d’enfants. 
 
Le Service de santé au Travail Multisectoriel (Luxembourg) recommande de plus, dans son 
« Guide des bonnes pratiques dans les crèches : aspects de sécurité et de santé au travail » : 
 

 des fenêtres ouvrantes battantes pour permettre une aération modérée, ne pouvant 
s’ouvrir tout grand que grâce à une clé qui sera placée en hauteur ; 

 au moins une fenêtre par pièce qui devrait être munie d’une moustiquaire ; 
 l’utilisation de poubelles adaptées, recommandée pour réduire l’inconfort en raison 

de l’odeur des couches et éviter les risques de souillures et de contamination 
bactérienne. 

 
 
2. Eclairage des locaux de travail  
 
2.1. Généralités  
 
Un bon éclairement permet à la fois d'éviter des accidents au poste de travail et lors des 
déplacements, et d'assurer le confort visuel du personnel. Les principes de base sont : 

 assurer un éclairement suffisant, adapté aux tâches à effectuer et homogène ; 
 éviter l'éblouissement ; 
 éviter les contrastes trop importants dans le champ visuel ; 
 tenir compte des caractéristiques des opérateurs ; 
 assurer un rendu des couleurs compatible avec les tâches à accomplir ; 
 intégrer la maintenance des appareils dans les décisions d’achat. 

 
Selon le Code du travail, l’éclairage doit être conçu et réalisé de manière à éviter la fatigue 
visuelle, ainsi que les affections de la vue qui en résultent, et il doit permettre de déceler les 
risques perceptibles par la vue.  
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Il introduit, pour certains locaux et espaces extérieurs pendant la présence du personnel, des 
valeurs minimales de niveaux éclairement mesurés au plan de travail ou à défaut au sol (voir 
annexe 2C3) Ces valeurs doivent être respectées à tout moment et en tout point des lieux 
concernés. Pour assurer le respect de ces valeurs minimales, le chef d’établissement doit tenir 
compte lors de la mise en service des installations d’éclairage des nombreux facteurs de 
dépréciation des niveaux d’éclairement (empoussièrement et vieillissement des luminaires, usure 
des lampes, …). La dépréciation peut être de l’ordre de 20 à 40 %. 
 
Si ces niveaux peuvent être suffisants pour des tâches ne nécessitant pas la perception du détail, 
l’employeur doit en revanche adapter le niveau d’éclairage à la nature et à la précision des travaux 
à exécuter. La circulaire du 11 avril 1984 recommande alors de suivre les normes existantes. Les 
niveaux recommandés pourront être obtenus par des éclairages localisés de la zone de travail en 
complément de l’éclairage général. 
 
Le Code du travail précise également que les locaux de travail doivent autant que possible 
disposer d’une lumière naturelle suffisante.  
 
Pour les constructions ou aménagements de bâtiments, le maître d’ouvrage doit d’ailleurs 
concevoir et disposer les bâtiments de manière à ce que la lumière naturelle puisse être utilisée 
pour l’éclairage des locaux destinés à être affectés au travail, sauf dans les cas où la nature 
technique des activités s’y oppose. Des baies transparentes donnant sur l’extérieur devront alors 
être installées à hauteur des yeux. Une dimension minimale de ces baies est recommandée par 
une circulaire du 11 avril 1984, à savoir au moins le quart de la superficie de la plus grande paroi 
du local donnant sur l’extérieur (seules étant prises en compte les surfaces en dessous de 3 
mètres de hauteur) avec une hauteur d’allège ne devant pas dépasser 1 mètre (selon la posture 
de travail prise). 

 
Toutes dispositions doivent être prises pour que les travailleurs ne puissent se trouver 
incommodés par les effets thermiques dus au rayonnement du soleil et des autres sources 
d’éclairage mises en œuvre, soit par la conception des ouvertures, soit par des protections fixes ou 
mobiles appropriées. 
 
Les installations d’éclairage devront pouvoir être entretenues aisément. 
 
L’établissement doit disposer d’un éclairage de sécurité, conforme à la réglementation en 
vigueur, permettant d’assurer l’évacuation des personnes en cas d’interruption accidentelle de 
l’éclairage normal. 
 
 
2.2. Recommandations diverses  

 
Dans une crèche, l’éclairage doit donc être étudié avec soin pour ne pas éblouir les enfants mais 
apporter un niveau d’éclairement suffisant aux adultes. 
 
Pour répondre aux besoins de confort visuel et de performance visuelle, la norme NF EN 12464-1, 
relative à l’éclairage des lieux de travail intérieurs, prescrit des niveaux d’éclairement moyen 
à maintenir (valeur en dessous de laquelle l’éclairement moyen de la surface considérée ne peut 
pas descendre) ainsi que des Indices de rendu des Couleurs minimums des sources artificielles 
utilisées. 
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En voici quelques exemples : 
 

Espaces et locaux concernés Eclairements 
moyen à maintenir 

Indice de rendu 
des couleurs 

Zones de circulation et couloirs 100 lux (au sol) 40 
Escaliers 150 lux 40 
Cantines 200 lux 80 
Salles de repos 100 lux 80 
Vestiaires, lavabos, salles de bains, toilettes 200 lux 80 
Infirmeries 500 lux 80 
Bureaux : écriture, lecture, traitement de données 500 lux 80 
Crèches (locaux scolaires, garderie) 300 lux 80 
Salles de travaux manuels (locaux scolaires, garderie) 300 lux 80 

 
 

La Direction de l’action sociale, de l’enfance et de la santé, sous-direction de la petite 
enfance de la Mairie de Paris recommande, dans son guide pour la rédaction des Cahiers des 
Clauses Techniques Particulières concernant l’équipement d’accueil pour la petite enfance (mise à 
jour avril 2000) : 

 
 de suivre les préconisations du Code du travail en terme d’éclairage naturel des locaux ; 
 de prévoir l’occultation intérieure (rideaux ou stores) en complément des occultations 
extérieures pour les vitrages exposés au sud et à l’ouest ; 

 de se reporter au Cahier de recommandations Techniques du Centre de Conseil 
Technique aux collectivités locales et au guide complémentaire « Eclairage naturel et 
artificiel dans les établissements scolaires » ; 

 de permettre une souplesse de répartition de l’influx lumineux (éclairage par zone, 
éclairages d’appoint ou localisés en complément de l’éclairage généralisé) pour contribuer 
avantageusement à l’évolution de la vie quotidienne dans les unités d’accueil ; 

 des appareils d’éclairage étanches pour les postes de change, les toilettes, les salles de 
jeux d’eau, la buanderie et la cuisine ; 

 les intensités d’éclairement suivantes (mesurées pour les adultes sur les plans de travail 
situés à une hauteur de 70 cm et au sol dans les locaux accessibles aux enfants) : 

 

Espaces d’éveil 
300 lux  
(ou 200 lux en ambiance et 300 lux en 
ponctuel d’activité) 

Salles de sommeil 15 à 300 lux avec variateur 

Unités 
d’accueil 

Toilettes, soins 200 lux et 300 lux sur le poste de change 
Cuisine  300 lux 
Réserves alimentaires 200 lux 
Biberonnerie  300 lux 
Lingerie  300 lux 
Buanderie 200 lux 
Vestiaires, sanitaires du 
personnel 200 lux 

Locaux de 
service 

Salle de détente du personnel 300 lux 
Bureau de direction et attente 300 lux Locaux de 

gestion et 
d’accueil Bureau polyvalent 300 lux 

Atrium 200 lux en ambiance et 300 lux en 
ponctuel d’activité Salles 

d’enfants Salle de jeux d’eau 300 lux 
Locaux fonctionnels et circulations 200 lux 

 
Nous pouvons distinguer l’éclairage de repos (15 lux), l’éclairage de base (200 lux) et l’éclairage 
de zones d’activités (300 lux). 
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Le Service de santé au Travail Multisectoriel (Luxembourg) recommande, dans son « Guide 
des bonnes pratiques dans les crèches : aspects de sécurité et de santé au travail », de : 

 
 éviter les fenêtres inclinées (type velux ou panneaux entiers vitrés), les vérandas à toit 

totalement translucide ou les baies vitrées en surnombre ; 
 préférer des fenêtres ouvrantes tombantes ou ne s’ouvrant que dans la partie supérieure 

pour permettre une aération sans que les enfants aient la possibilité de sortir. Installer des 
treillis métalliques ou en corde (moustiquaire solide) ou des barrières au niveau des 
portes-fenêtres ; 

 préférer l’éclairage avec tube fluorescent ne donnant pas lieu à des éblouissement et 
bannir l’éclairage incandescent : très directionnel, induisant de la chaleur et des 
éblouissements ; 

 prévoir l’installation d’éclairages de sorte que le niveau d’éclairement atteigne 400 lux : de 
répartition uniforme, avec des tubes de classe blanc chaud (environ 3000°K de 
température de couleur), semi-divergent, semi-direct (en partie réfléchi par le mur), 
possédant deux interrupteurs permettant d’allumer une rangée sur deux en fonction des 
besoins du moment ; 

 prévoir des aménagements particuliers pour les différentes pièces suivant leur fonction :  
• section des bébés : favoriser l’éclairage indirect pour éviter l’éblouissement ; 
• chambres : appliques murales munies de lampes de faible puissance en plus de 

l’éclairage général, avec éventuellement variateur d’éclairage ; 
• dortoirs : placer des rideaux occultants aux fenêtres ou des volets extérieurs pour 

que l’éducateur dispose des conditions optimales pour endormir les enfants et éviter 
une situation stressante. Installer un éclairage correct avec veilleuse pour permettre 
les déplacements des éducateurs sans réveiller les enfants ; 

• salle de bains : éclairage fluorescent étanche, doux et indirect au niveau de la table 
à langer. Si nécessaire, installer une lampe d’appoint permettant d’éclairer la table 
(par exemple l’utilisation d’une lampe halogène indirecte de façon intermittente) ; 

• couloir : éclairage fluorescent capable de fournir 200 lux d’éclairement avec 
détecteur de présence. 

 installer des stores à lamelles verticales orientables qui permettent de laisser entrer la 
lumière tout en la dirigeant dans la direction souhaitée. 

 
3. Ambiance et confort thermique  

 
3.1. Généralités  
 
Selon le code du travail, les équipements et caractéristiques des locaux de travail doivent 
permettre d’adapter la température : 

 à l’organisme humain pendant le temps de travail, compte tenu des méthodes de 
travail et des contraintes physiques supportées par les travailleurs ; 

 à la destination spécifique des locaux annexes (locaux sanitaires, locaux de 
restauration et locaux médicaux). 

 
Ces conditions de température peuvent être obtenues par des équipements de chauffage, 
d’occultation extérieures et intérieurs des baies transparentes, de ventilation ou de 
conditionnement d’air, mais les caractéristiques des locaux doivent être également prises en 
compte, car l’isolement des parois et vitrages et les protections solaires sont des éléments 
importants pour les ambiances climatiques des locaux. 
 
Concernant le rayonnement thermique solaire, les protections intérieures ne réduisent pas l’effet 
de serre des vitrages et peuvent entraîner une élévation de température très importante à 
l’intérieur des locaux de petit volume ; d’où l’intérêt des occultations extérieures. 
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Les installations de chauffage ne doivent pas aggraver les risques d’incendie, ni provoquer 
d’émissions de substances dangereuses, insalubres ou gênantes, ni être cause de brûlures ou 
d’inconfort pour les salariés. 
 
3.2. Recommandations diverses  

 
L’Institut National de Recherche et Sécurité (INRS), dans sa brochure ED 718 intitulée 
« Conception des lieux de travail », préconise : 

 des moyennes de températures de l’air souhaitables dans les locaux : 
• de 18 à 20 °C (activités physiques légères) ; 
• de 15 à 17°C (activités physiques intenses) ; 
• de 20 à 23 °C (douches, vestiaires). 

 un degré d’humidité relative acceptable de 30 à 70 % dans les limites des températures 
d’air précitées ; 

 en dehors des zones éventuelles de captage de polluants, une vitesse de déplacement 
de l’air ambiant inférieure à 0,15 m/s en hiver et 0,25 m/s le reste de l’année, au niveau 
des opérateurs. 

 
L’INRS, dans sa brochure ED 666 intitulée « Les écrans de visualisation », recommande 
également pour les activités légères ou de bureau : 

 en périodes hivernales (période de chauffage) : une T° d’air comprise entre 20 et 24 °C, 
une humidité relative entre 40 et 65 %, une vitesse d’air ≤ 0,15 m/s ; 

 en conditions estivales (périodes de refroidissement ou climatisation) : une T° d’air 
comprise entre 23 et 26 °C, une humidité relative entre 40 et 65 %, une vitesse d’air ≤ 
0,25 m/s. 

 
La Direction de l’action sociale, de l’enfance et de la santé, sous-direction de la petite 
enfance de la Mairie de Paris recommande, dans son guide pour la rédaction des Cahiers des 
Clauses Techniques Particulières concernant l’équipement d’accueil pour la petite enfance (mise à 
jour avril 2000) : 

 
 de limiter la dimension des vitrages côté sud et ouest pour réduire l’échauffement 

excessif en été, et d’assurer obligatoirement l’occultation solaire extérieure de ceux-ci ; 
 les températures de base suivantes à respecter par - 5 °C à l’extérieur : 

 

Espaces d’éveil 
20 °C 
(jeux moteurs 19 °C, 
jeux calmes 20 °C) 

Salles de sommeil 19 °C 
Unités d’accueil 

Toilettes, soins 21 °C 
Cuisine  19 °C 
Réserves alimentaires 15 °C 
Biberonnerie  19 °C 
Lingerie  19 °C 
Buanderie 19 °C 
Vestiaires, sanitaires du personnel 21 °C 

Locaux de service 

Salle de détente du personnel 19 °C 
Bureau de direction et attente 19 °C Locaux de gestion et d’accueil Bureau polyvalent 21 °C 
Atrium 19 °C Salles d’enfants Salle de jeux d’eau 22 °C 
Local voitures enfants 15 °C 
Matériel et fournitures courantes (couches, etc.) 15 °C 
Matériels et produits d’entretien 15 °C 
Jouets  15 °C 
Local poubelles 15 °C 
Sanitaire public accessible aux handicapés 21 °C 

Locaux fonctionnels, rangements 

Local à balais 15 °C 
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Le Service de santé au Travail Multisectoriel (Luxembourg) recommande de plus, dans son 
« Guide des bonnes pratiques dans les crèches : aspects de sécurité et de santé au travail », de : 
 

 éviter les fenêtres inclinées (type velux ou panneaux entiers vitrés), les vérandas à toit 
totalement translucide ou les baies vitrées en surnombre ; 

 d’éviter les trop grandes baies vitrées ; 
 préférer les vitrages traités pour réfléchir la chaleur ; 
 installer des volets roulants extérieurs ; 
 des ouvrantes battantes pour permettre une aération modérée avec clé permettant 

d’ouvrir tout grand quand on le désire (clé attachée en hauteur) ; 
 une fenêtre par pièce devant être munie d’une moustiquaire ; 
 pour les aires extérieures, prévoir des parasols si pas d’ombre naturelle par les arbres ; 
 prévoir un hall d’entrée séparé pour éviter le refroidissement de tout le bâtiment lors 

des allées et venues des parents le matin et le soir ; 
 si l’ensoleillement est trop important, aménager la pièce de façon à ce que les activités 

se déroulent du côté le moins exposé au soleil. 
 
 

4. Bruit  
 
4.1. Généralités  
 
Le niveau sonore résultant dans un local dépend des éléments suivants : 

 temps de réverbération des locaux d’émission et de réception ; 
 isolement acoustique théorique des parois séparatrices ; 
 bruit émis dans le local lui-même ; 
 bruit émis dans les locaux voisins ; 
 bruits provenant de l’extérieur. 

 
Les bruits rencontrés dans une crèche sont principalement dus aux enfants, ce qui engendre un 
bruit d’une nature très aiguë (hautes fréquences). Ces bruits ne représentent pas un véritable 
risque pour l’audition. Néanmoins ils peuvent engendrer d’autres problèmes : 

 inconfort ; 
 fatigue entraînant un manque d’attention et de concentration de la part des 

éducateurs(trices) ; 
 excitation des enfants qui, par un effet d’entraînement, deviennent de plus en plus 

bruyants. 
 
 
4.2. Recommandations diverses  

 
Sur la base de l’arrêté du 30 mai 1996 relatif aux modalités de classement des infrastructures de 
transports terrestres et à l’isolement acoustique des bâtiments d’habitation dans les secteurs 
affectés par le bruit, et sur des études conduites en 1990 par la direction de l’Architecture de la 
ville de Paris, la Direction de l’action sociale, de l’enfance et de la santé, sous-direction de la 
petite enfance de la Mairie de Paris recommande, dans son guide pour la rédaction des Cahiers 
des Clauses Techniques Particulières concernant l’équipement d’accueil pour la petite enfance 
(mise à jour avril 2000) : 
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 les durées maximales de réverbération des locaux suivantes : 

 
Unités d’accueil 0,5 seconde 
Salles réservées au personnel 0,5 seconde 
Lieux d’échanges entre adultes (bureaux, locaux médicaux) 0,5 seconde 
Espaces de jeux, d’activités et de rencontres (atrium, salles de 
motricité, salles d’attente, etc.) 0,7 seconde 

Hall d’entrée, cages d’escaliers 1 seconde 
 
 Une tolérance de 0,1 seconde est admise sur les valeurs recommandées. 

 
 

 les isolements acoustiques entre locaux suivants : 
 

NB : l’isolement acoustique est la différence entre le niveau sonore à l’émission et le niveau sonore 
transmis dans le local de réception. Il est plus faible si le local est réverbérant, et augmente si la 
réverbération diminue. 

 
Entre espaces communs de jeux 
et d’activités (atrium, salle de 
motricité, salle d’attente) et les … 

  

- unités d’accueil 30 
dB(A) 

Valeur pouvant être obtenue avec porte de 
communication mais sans vitrage intégré au 
cloisonnement. 

- locaux de sommeil 40 
dB(A) 

Valeur pouvant être obtenue sans porte ni vitrage 
dans le cloisonnement. 

- bureaux et salles de réunion 30 
dB(A) 

Valeur pouvant être obtenue avec des cloisons 
incluant une porte de communication et 
éventuellement des vitrages intégrés. 

Entre zones d’éveil de deux unités 
sans porte de communication 

35 
dB(A) 

Valeur pouvant être obtenue avec des cloisons 
sans porte mais avec des éléments vitrés. 

Entre zones d’éveil de deux unités 
avec porte de communication 

25 
dB(A) 

Valeur pouvant être obtenue avec des cloisons 
incluant une porte de communication et 
éventuellement des vitrages intégrés. 

Entre locaux de sommeil de deux 
unités 

35 
dB(A) 

Valeur pouvant être obtenue avec des cloisons 
sans porte mais avec des éléments vitrés. 

Entre la zone d’éveil d’une unité et 
les locaux de sommeil d’une autre 

40 
dB(A) 

Valeur pouvant être obtenue avec une cloison ne 
comportant ni porte ni vitrage. 

Entre la zone d’éveil et les locaux 
de sommeil d’une même unité 

20 
dB(A) 

Valeur pouvant être obtenue avec des cloisons 
incluant une porte de communication et des 
vitrages intégrés. 

Entre cuisine ou laverie et les 
unités 

50 
dB(A) 

Valeur pouvant être obtenue avec une cloison ne 
comportant ni porte ni vitrage. 

Entre les locaux réservés au 
personnel et les espaces affectés 
aux enfants 

45 
dB(A) 

Valeur pouvant être obtenue avec une cloison ne 
comportant ni porte ni vitrage. 

 
Une tolérance de 3 dB(A) est admise pour tenir compte de l’incertitude liée aux mesures. 

 
NB : pour ce qui concerne les parois séparatrices comportant des portes munies de dispositifs anti-
pince doigts, les performances souhaitées sont difficilement accessibles sans recourir à des 
montages spéciaux et coûteux. Il est admis par principe que l’isolement acoustique de la paroi sans 
porte devra être supérieur de 10 à 15 dB(A) à celui recherché pour la paroi avec porte. Si les portes 
doivent être munies de parties vitrées, les vitrages devront avoir une épaisseur minimale de 6 mm, 
et être conformes aux règles de sécurité (verres feuilletés). 
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 les précautions particulières suivantes : 
 

 pour éviter certains chocs, vibrations ou grincements : 
- prévoir, pour les systèmes de fermeture automatique des portes, un freinage en 

fin de course ; 
- régler les pênes de serrures de façon qu’elles ne heurtent pas brutalement les 

huisseries ; 
- désolidariser les barres, les portillons métalliques, etc., à l’aide de substances 

anti-vibratiles ; 
- poser les vitrages dans des profils souples serrés ; 
- éviter les claquements de portes ; 
- éviter les grincements et les jeux dans les fermetures. 

 
 pour améliorer l’acoustique des établissements existants : 

- mise en place de plafonds suspendus absorbants (ou remplacement des 
plaques réfléchissantes par des plaques absorbantes adaptées au contexte) ; 

- en cas de plafond suspendu filant au dessus des cloisons, réaliser des 
barrières acoustiques dans les plenums ou compléter ces cloisons pour qu’elles 
ferment complètement la hauteur sol-plafond. 

 
Le Service de santé au Travail Multisectoriel (Luxembourg) recommande de plus, dans son 
« Guide des bonnes pratiques dans les crèches : aspects de sécurité et de santé au travail », de : 
 

 concernant la disposition des lieux : 
 

 favoriser les plain-pieds. Si étage, envisager la compatibilité des pièces se trouvant les 
unes au-dessus des autres (exemple : ne pas mettre la salle de jeu des grands au-
dessus de la chambre des petits) ; 

 prévoir une salle de « défoulement » isolée géographiquement ; 
 disposer les pièces de forte activité à l’écart des dortoirs. 

 
 concernant la construction : 

 
 éviter les pièces de grande surface ; 
 empêcher le bruit de passer d’une pièce à l’autre grâce : 

- à l’utilisation de matériaux isolants type matériaux lourds (béton lourd, dalles 
flottantes, éviter les boiseries) ; 

- au colmatage des fentes et trous avec un matériau lourd (béton) ; 
- la surveillance de la finition. 

 améliorer l’acoustique interne des pièces en les équipant de matériaux absorbants 
pour réduire la réverbération (matériaux absorbants poreux pour l’absorption des 
hautes fréquences comme les cris des enfants, laine de verre, laine de roche, mousses 
plastiques, bois expansé, matériaux membrane recouverts d’un matériau poreux pour 
une absorption plus égale à toutes les fréquences). 

 
 concernant l’aménagement et la finition : 

 
 décorer les murs, ne pas laisser les pièces nues ; 
 colmater les fentes et les trous ; 
 séparer les différentes zones de jeux à l’intérieur d’une même pièce (petite cloison) ; 
 mettre des patins au pied des chaises et des tables, prévoir pour les bâtiments à étage 

un revêtement de sol sous couche réduisant le transfert des bruits de chocs. 
 

 concernant l’organisation : 
 

 créer des moments d’attention silencieuse (jeux, lecture) ; 
 autoriser 5 minutes de défoulement quand les enfants sont trop énervés ; 
 faire des activités en petits groupes ; 
 jouer à l’extérieur le plus fréquemment possible. 
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D. Incendie et prévention 
 
1. Généralités  
 
Pour tout ce qui concerne la construction de l’équipement, les DTU (Documents Techniques 
Unifiés) et la réglementation en vigueur sont bien entendu à respecter (notamment en ce qui 
concerne la sécurité incendie, l’accessibilité aux handicapés, …). 
 
Le présent chapitre n’aborde volontairement pas les différentes caractéristiques techniques 
(résistance au feu, compartimentage, nombre d’issues, dimensions, extincteurs, détecteurs, …) du 
bâtiment et des aménagements extérieurs qui jouent un rôle important dans la propagation du feu 
et dans l’évacuation des personnes. Celles-ci sont soumises aux Règlements de sécurité des 
Etablissements Recevant du Public (ERP). 
 
Ces caractéristiques seront étudiées avant l’autorisation d’ouverture dans le cadre de l’avis émis 
par la commission de sécurité. Pour toute information à ce sujet, vous pouvez contacter les 
services de prévention des Directions Départementales d’Incendie et de Secours. 
 
2. Recommandations diverses  
 
Dans son « Guide des bonnes pratiques dans les crèches : aspects de sécurité et de santé au 
travail », le Service de santé au Travail Multisectoriel (Luxembourg) recommande en matière 
de sécurité incendie : 
 

 pour éviter l’éclosion du feu : 
 

 ranger correctement les produits et le matériel de nettoyage, souvent inflammables ; 
 réparer rapidement tout appareil, aménagement électrique ou équipement défectueux 

constituant un danger pour les personnes ; 
 débrancher après chaque usage les prises électriques des appareils électriques 

mobiles comme les chauffe-biberons et les baby phones par exemple ; 
 privilégier les poubelles et les corbeilles à papier métalliques et les vider 

régulièrement ; 
 limiter, voire proscrire (pour les couloirs, les aires de dégagement et les dortoirs – 

salles de repos), l’emploi de guirlandes, papier de décoration, matériaux d’habillage 
flottant, matériel et jouets en papier facilement inflammable. 

 
 pour éviter la propagation du feu : 

 
 faire vérifier l’isolation des structures (gaines techniques, cages d’ascenseurs, cages 

de monte-charges peu ou pas isolées, …) par un service compétent. 
 

 mettre en place des procédures d’alarme et d’alerte : 
 

 établir une procédure d’alerte en cas de début d’incendie (déclenchement des 
détecteurs de fumée par exemple) ou d’incident analogue :  

- qui doit être prévenu ? Quels sont les moyens et les méthodes pour y parvenir ? 
- avertissement du personnel préalablement désigné pour une intervention locale 

sans déclenchement de l’alarme ; 
- alarme qui est le signal pour la mise en exécution du plan d’évacuation ; 
- alerte des secours officiels. 
 

 informer au cours d’une réunion l’ensemble des personnes présentes dans le 
bâtiment à propos de cette procédure d’alerte et des consignes à observer. Les 
nouveaux membres du personnel mais également le personnel de remplacement 
doivent être mis au courant ; 

 afficher les consignes présentes dans cette procédure d’alerte (près des téléphones). 



ASMIS - Edition avril 2006 - Version 1 38 

 mettre en place des extincteurs : 
 

 contacter une entreprise spécialisée qui fournira les conseils nécessaires pour leur mise en 
place et procédera à la vérification et à l’entretien des extincteurs tous les ans ; 

 organiser périodiquement des exercices de manipulation des extincteurs portatifs 
d’incendie avec les pompiers afin qu’un maximum de personnel soit familiarisé avec leur 
emploi. 

 
 

 préparer l’organisation de l’évacuation des personnes : 
 

 concernant la disposition des lieux : 
- éviter absolument d’obstruer, encombrer, masquer, barrer ou fermer les voies d’issue 

(porte, couloir, escalier, …) pendant l’occupation du bâtiment. Aucun dépôt, aucun 
matériel, aucun objet (comme des poussettes ou des lits bas) ne doivent faire obstacle à 
la circulation des personnes ; 

- aménager, protéger les équipements disposés ou installés le long des murs des 
corridors ainsi que des piliers, colonnes et cloisons de manière à former qu’une seule 
voie de circulation délimitée par une ligne droite (le moins possible d’encoches et de 
saillies) et permettre une évacuation aisée même en présence de fumée ; 

- les portes de sortie prévues pour les évacuations doivent s’ouvrir vers l’extérieur ; 
- les « barres anti-panique » sont déconseillées car les enfants peuvent s’y accrocher et 

ouvrir les portes à un moment inopportun mais leur principe peut être utilisé en les 
plaçant plus haut. 

 
 concernant l’affichage : 

- afficher un plan d’évacuation comprenant : 
. les sorties de secours ; 
. la mention « vous êtes ici » qui facilite l’orientation ; 
. le n° de tel des secours ; 
. la place des extincteurs ; 
. la localisation des boutons-poussoirs déclencheurs d’alarme. 

Il doit y avoir au minimum un plan par étage, dans les aires communes (palier par 
exemple). 

 
 concernant le balisage de sécurité : 

- garder apparente (de manière permanente) la signalisation du balisage des issues. En 
aucun cas, la décoration ne doit venir diminuer la visibilité des panneaux de balisage des 
sorties de secours. 

 
 concernant le plan d’évacuation : 

- nommer une personne qui coordonne et dirige l’évacuation ; 
- établir une procédure d’évacuation en cas d’alarme mentionnant : 

 le rôle de chacun : qui ? fait quoi ? quand ? avec quels moyens ? Afin que chacun 
réagisse efficacement en cas de problème. 

 la procédure :  
 emporter les fiches de données de tous les enfants (pour communiquer au besoin 
avec les parents) mais également la liste de présence de tous les groupes. Pour 
connaître avec précision les enfants présents dans chaque section, instaurer un 
système de nominettes que l’on transfère sur un petit panneau lors de l’arrivée de 
chaque enfant et que l’on retire dès le départ de chacun ; 

 se rassembler en un lieu extérieur prédéterminé, si possible du même côté de la 
rue pour éviter les accidents ; 
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 passer un accord avec une entreprise à proximité pour accueillir les enfants si les 
locaux ne peuvent être réintégrés après l’extinction du feu ; 

 prévoir le transport des bébés : lits à grandes roulettes susceptibles d’être 
évacués rapidement à condition qu’il n’y ait pas d’escaliers à franchir pour 
emprunter les sorties de secours. 

 communiquer la procédure à l’ensemble des personnes concernées 
 mettre à l’épreuve la procédure par des exercices d’évacuation et des discussions avec le 

personnel sur ces procédures et ces exercices d’évacuation. En effet, certains problèmes peuvent 
alors surgir (ex : les lits à roulettes ne passent pas par les portes ou les roulettes ne roulent pas 
suffisamment bien, …). La préparation des exercices d’évacuation doit être judicieuse et 
progressive afin d’éviter des risques d’émotions préjudiciables aux enfants. Les enfants peuvent 
être formés en utilisant comme thème d’animation celui des comportements préventifs relatifs à la 
sécurité incendie. 
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3ème partie - Ergonomie « physique » 
 
 

 
A. Conception, aménagement, ameublement des structures d’accueil de la petite enfance 
 
Il convient d’entendre par conception tous les projets de conception d’une nouvelle structure, la 
rénovation, la construction d’une nouvelle pièce, la rénovation d’une pièce ou/et l’installation d’une 
structure dans des locaux préexistants de conception. 
 
Un lieu de travail adapté permet un travail plus performant, plus serein, plus agréable et plus sûr. Afin 
que la conception ou l’aménagement d’un lieu de travail soit une réussite, il doit l’être dans tous les 
domaines : sécuritaires, architecturales, fonctionnelles, pédagogiques, qualité de service recherché. 
Pour ce faire, il est essentiel d’y associer les personnels devant y travailler. Cette démarche 
participative permettra : 

- de cerner les exigences et contraintes des différentes activités (organisation de la journée, 
des besoins au niveau de l’espace et des contraintes de temps, accueil des parents,..) ; 

- d’optimiser l’existant (on ne part pas de rien, on ne va pas vers rien) ; 
- de s’approprier le changement et le projet par le personnel ; 
- de permettre une opérationnalité de fonctionnement dans les nouveaux locaux rapides ; 
- de réduire le stress chez l’adulte comme chez l’enfant. 

 
Aussi, le personnel peut donner son avis sur : 

- le déroulement des activités dans une journée type, les besoins d’espace, les rangements, 
… ; 

- l’identification de tous les problèmes de fonctionnement dans la structure actuelle et qui 
peuvent être évités dans le futur ; 

- l’identification de tout ce qui est bien dans la structure actuelle et qui peut être retrouver dans 
la nouvelle ; 

- l’identification des circuits de circulation des parents en arrivant et en partant, des enfants 
durant la journée, du personnel la journée. 

Cette enquête peut être enrichie par la visite d’autres structures en s’interrogeant sur les mêmes 
éléments. 
 
Chaque structure a un projet éducatif : comment seront constitués les groupes : par âges, par lieu de 
vie, par petites familles d’âges mélangés, par groupes ou sous-groupes, quelles relations seront 
envisagées avec les autres groupes, seront-ils toujours séparés ou y aura-t-il des moments en 
commun ? L’agencement des locaux, le choix de l’aménagement et de l’ameublement doivent 
dépendre de ce projet. Ceci est demandé dans le décret du 1er août 2001.  
 
De plus, il convient également de ne pas oublier les locaux administratifs (échanges avec les parents, 
salle de réunion pour l’équipe…) et sociaux pour le personnel (salle de pause, de repos, de repas, 
sanitaires, vestiaires, salle de préparation des activités, …). En effet, outre le rôle d’éducation auprès 
des enfants, ce travail s’effectue en collaboration avec les parents à travers la transmission des 
informations sur l’enfant au cours de la journée afin de fournir une prestation individualisée (car 
chaque enfant évolue à son rythme), répond aux attentes des parents, en tenant compte des 
problématiques particulières (familles monoparentales ou recomposées, précarité, etc…). Par 
ailleurs, comme les mères passent un temps de plus en plus court à la maternité, les cadres de 
direction doivent être vigilantes afin de dépister des problèmes de santé des nourrissons et des 
troubles précoces de la relation parents – enfants. 
Aussi, le projet architectural doit être au service des différentes facettes de l’activité d’une structure 
d’accueil d’enfant.  
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Enfin, dans son objectif de coller au plus près aux besoins des familles, les locaux et les équipements 
des structures doivent être adaptables aux évolutions socio-économiques de la situation des parents 
(travail avec des horaires atypiques, mobilité des familles, précarité d’emploi, temps partiel, 
monoparentalité, …) ainsi qu’à la volonté d’optimiser la rentabilité des structures (taux de remplissage 
/ effectif du personnel).  
 
En résumé, les locaux doivent être aménagés de manière à répondre au mieux aux besoins des 
enfants, à permettre la mise en œuvre du projet éducatif et d’établissement, tout en satisfaisant aux 
exigences de sécurité (physique et mentale pour chacun) et d’hygiène. Enfin ils doivent pouvoir être 
modulables afin de s’adapter aux évolutions des besoins des familles (évolution géographique et 
socio-économique). Ils doivent donc être polyvalents. 
 
 
1. Agencement de l’espace :  
 
D’une façon générale, il est préférable d’éviter les différences de niveaux. En effet, en premier lieu, il 
est deux fois plus coûteux au niveau cardiaque de porter un objet en montant des marches que sur le 
plat, en second lieu, les dénivelés sont sources d’accidents enfin les différences de niveaux ne 
permettent pas le passage d’outils d’aide à la manutention (chariot de cuisine, poussettes, …).  
 
De plus, il convient que l’enfilement des espaces suive la logique d’organisation de l’activité et la 
répartition des enfants par groupes (ou non). Aussi, lorsqu’il y a plusieurs groupes, il est préférable de 
localiser au niveau central, d’une part, la cuisine, d’autre part, l’armoire contenant les produits de 
ménage pour les rendre facilement accessible en cas de besoin dans la journée.  
 
Il peut être envisagé de réserver un espace change dans la salle d’activité ou de jeux. Ceci permettra 
d’optimiser l’espace, de réduire le bruit issu des pleurs d’enfants et de faciliter la surveillance des 
enfants lors de la réalisation du change. En effet, l’adulte pourra changer l’enfant tout en ayant un œil 
sur le reste du groupe et les autres enfants se sentiront rassurer car ils verront et entendront toujours 
l’adulte. 
 

 
 
Il convient de prévoir des rangements dans chaque pièce afin, en premier, lieu d’éviter tout risque 
d’accident pour l’adulte et l’enfant en raison de l’encombrement du sol, en second lieu, de réduire les 
déplacements avec port de charges lorsque le rangement s’effectue dans d’autres pièces. 
Si le plain pieds n’est pas possible, éviter d’installer le dortoir au-dessous d’une salle d’activité. 
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2. Les accès : 
 
2.1. L’accès extérieur et aux différents espaces :  
 
L’activité d’une structure peut se dérouler à l’intérieur comme à l’extérieur (sorties, ….). Afin d’éviter 
tout risque de chute, les abords et les voies d’accès de la structure doivent être recouverts en surface 
non glissantes. Cependant, pour réduire les sollicitations lombaires, le revêtement devra également 
permettre aux poussettes de bien rouler. 
 
Si des marches sont présentes à l’extérieur, il convient d’étudier la possibilité d’installer un plan 
d’accès incliné extérieur. Pour réduire les sollicitations lombaires, efforts de poussée et de traction, il 
convient d’appliquer les recommandations pour un plan d’accès pour personne à mobilité réduite soit 
une pente supérieure à 5 % et un revêtement anti-dérapant. De plus, pour éviter tous les risques de 
chutes des enfants lors des sorties organisées, il conviendra d’installer une barrière de protection tout 
le long. En raison de la morphologie des enfants, l’espace entre les deux barres devra être très faible. 
 
Pour le chemin nécessitant le déplacement des enfants les moins autonomes au niveau de la 
marche, il convient de prévoir des portes d’accès extérieures et intérieures suffisamment larges pour 
permettre le passage d’une double poussette. Ceci réduira les sollicitations lombaires occasionnées 
par le port des enfants et la fatigue occasionnée par la distance de déplacement avec port de charge. 
 
Pour des raisons de sécurité, il est conseillé que l’ouverture de la porte d’entrée ne puisse s’effectuer 
automatiquement mais soit après autorisation de l’intérieur à l’aide d’interphone (clenche électrique). 
Afin de réduire le niveau sonore issu de la sonnerie et de réduire la gène pour le personnel non 
concerné, des interphones avec différentes sonnettes peuvent être installés et de façon spécifique 
dans les locaux appropriés. 
 
Pour des raisons d’hygiène, il est impératif de séparer le coin déshabillage/habillage du manteau de 
l’espace change  
 
2.2. Le hall d’entrée 
 
Si la dépose de l’enfant s’effectue à cet endroit, il convient de prévoir un espace pour : 

- ranger les poussettes ou Cosy pour éviter les sollicitations lombaires lors de la sortie avec le 
matériel de la structure :  

 

 
 

- une chaise éventuellement rabattable au mur pour habiller et déshabiller l’enfant lors des 
sorties afin d’éviter tout mouvement de flexion du tronc vers l’avant ou travail agenouillé ; 

- des patères à hauteur de l’enfant pour ceux sachant s’habiller seul ou des patères à hauteur 
de l’adulte pour les enfants non autonomes afin de réduire les mouvements de flexion du tronc 
vers l’avant ; 

- un plan permettant de poser l’enfant pour le dévêtir notamment lorsqu’il a une combinaison en 
hiver. 
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2.3. Les escaliers  
 
Lorsque les escaliers ne peuvent être évités, il est préférable d’installer les plus jeunes enfants (3 
mois à 18 mois) au rez-de-chaussée. Ceci permettra, en premier lieu, d’éviter au personnel de monter 
et descendre les escaliers avec des enfants dans les bras (d’où une réduction de fatigue, de risques 
lombalgiques et de chutes), en second lieu, de faire sortir les enfants les moins autonomes le plus 
rapidement possible en cas d’incendie. 
 
Dans les escaliers, 2 mains courantes peuvent être prévues : l’une à la hauteur de l’adulte et l’autre à 
la hauteur des enfants. 
Les marches devront avoir une surface antidérapante au bout de chaque marche. 
 
2.4. Les portes  
 
Les portes doivent avoir une largueur de 90 cm. Cette dimension permettra de répondre aux 
obligations légales d’accessibilité des personnes à mobilité réduite, laisser passer une poussette 
dans l’accès de la section des bébés et laisser passer un lit à roulettes en cas d’incendie. 
 
Les portes intérieures devront être : 

- vitrées au moins au niveau de la partie inférieure afin de permettre de voir un enfant situé 
derrière ; 

- munies de bandes « caches – fentes » en bas des portes des dortoirs pour réduire la 
pénétration de la lumière ; 

- munies d’un système anti-pince doigts jusqu’à 1 m 50 de hauteur pour empêcher l’écrasement 
des doigts des enfants par la porte. 

 
La clenche devra être positionnée à environ 1 m 40 afin, en premier lieu, d’éviter aux enfants d’ouvrir 
seuls la porte, en second lieu, de permettre à l’adulte d’ouvrir la porte en gardant le dos droit. 
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2.5. Les barrières 
 
Elles permettent de séparer les espaces et d’empêcher les accès à des zones dangereuses. Elles 
doivent être : 

- munies d’un système facilement ouvrable par l’adulte et non par l’enfant ; 
- suffisamment hautes pour éviter à l’adulte de l’enjamber sans l’ouvrir et suffisamment visibles 

par l’adulte afin d’éviter tout risque de chute. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.6. Les fenêtres  
 
Les fenêtres doivent : 
 

- être présentes et ouvrables afin d’assurer une aération suffisante dans les locaux ; 
- être de types ouvrantes battantes afin d’éviter à l’enfant tout risque de chute ; 
- selon l’endroit, être munies d’une moustiquaire ; 
- avoir un double vitrage pour l’isolation phonique et thermique.  

 
Afin de renforcer l’isolation thermique, la surface vitrée ne doit pas être excessive (pour plus 
d’information se reporter à la partie « Ambiances de travail et prévention - Eclairage des locaux de 
travail ») 
 
Afin de réduire les ports de charges, une fenêtre peut être prévue à la hauteur de l’enfant pour lui 
permettre de dire au revoir à ses parents sans que le personnel ne le porte. 
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3. Aménagements des rangements  
 
Choix du mobilier en fonction : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 * des contraintes architecturales : si les locaux sont destinés à un multi usage (exemple salle 
d’activité et dortoir) alors préférez des meubles sur roulettes et/ou léger. 
Il convient également de ranger les objets dans un endroit facilement accessible. 
 
 * du poids des objets. Aussi, l’organisation des zones de rangements doit être adaptée au poids 
et à la fréquence d’utilisation des objets : 
 

** au-dessus des épaules de l’adulte, positionner le matériel rarement utilisé et non lourd ; 
** entre les épaules et la taille, positionner le matériel léger et de petit format ; 
** entre la taille et le genou, positionner le matériel lourd et utiliser régulièrement ; 
** sous le genou positionner le matériel accessible aux enfants et le matériel rarement utilisé. 

 
 
4. Salle d’activité  
 
4.1. Les rangements  
 
Afin de réduire les sollicitations lombaires, il convient : 
 

- d’avoir des rangements en nombre suffisant pour ranger facilement les objets et les avoir à 
portée de main ; 

- de ranger les objets dans un endroit facilement accessible ;  
- d’organiser le rangement des objets en fonction de leur poids et de leur fréquence d’utilisation : 

* au-dessus des épaules de l’adulte, positionner le matériel rarement utilisé et non lourd ; 
* entre les épaules et la taille, positionner le matériel léger et de petit format ; 
* entre la taille et le genou positionner le matériel lourd et utiliser régulièrement ; 
* sous le genou, positionner le matériel accessible aux enfants et le matériel rarement utilisé. 

- de favoriser le rangement le plus possible par les enfants. Pour ce faire, choisir des caisses à 
roulettes facilement transportables par l’enfant ou jusqu’à lui. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Exemple de lits empilables 
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Afin de réduire les sollicitations lombaires (mouvements de flexion vers l’avant et station debout 
prolongée), il convient d’aménager un espace adapté à l’adulte dans l’espace enfant afin de préparer 
les bricolages, remplir les documents administratifs. Il devra comporter au moins une chaise et une 
table. S’il n’y a pas beaucoup de place, le plan de travail peut être fixé au mur et rabattable.  
 
 
4.2. Les chaises  
 
Afin de réduire les sollicitations lombaires en position assise, il convient d’utiliser des sièges adaptés 
à la morphologie des adultes et adapter aux situations de travail (sieste, jeux extérieurs, activités 
intérieures, activités administratives, …) 

 
 
Si l’activité doit s’effectuer à la hauteur de l’enfant, différents types de sièges peuvent être envisagés 
pour l’adulte : 
 

- prévoir un siège dont l’assise peut descendre au niveau de l’enfant ; 
 
- utiliser un ballon / sièges pour les activités avec les enfants plus âgés ; 

 
- siège assis-genou (ne pas utiliser plus de 30 minutes sans interruption car cette posture 

entrave la circulation sanguine des membres inférieurs) ; 
 

- utilisation d’un socle incliné vers l’avant pour jouer avec l’enfant posé sur le sol (ne pas utiliser 
plus de 30 minutes sans interruption car cette posture entrave la bonne circulation dans les 
membres inférieurs). Dimensions : hauteur +/- 30 cm, recouvert d’un matériau lavable, 
désinfectable et antidérapant.  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
4.3. Les tables  
 
2 solutions peuvent être envisagées : des tables à hauteur de l’enfant ou de l’adulte. 
 
4.3.1. Les tables à hauteur d’enfants  
 
Afin de réduire les sollicitations lombaires (travail le dos rond, genoux plus hauts que les hanches) et 
d’aider correctement l’enfant, les tables à hauteur d’enfant doivent avoir une hauteur minimale de 54 
cm. 
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La forme « en macaroni » (en demi-lune avec un décrochement central pour l’adulte) peut réduire les 
sollicitations lombaires (travail le dos rond, bras en extension, mouvements de torsion latérale du 
tronc). Cette forme en demi-cercle permet d’être face à chaque enfant, d’en aider plus sans avoir à se 
déplacer. 
 
4.3.2. Les tables à hauteur d’adultes  
 
Cela est envisageable uniquement pour les activités de dessin, peinture ou bricolage. Ces 
aménagements peuvent être utilisés également pour le repas. 
 
Afin de réduire les sollicitations lombaires (mouvements de flexion du tronc vers l’avant, port de 
charge répétitif), il peut être utilisé pour les moyens et les grands une chaise haute de type «trip 
trap ». Cette chaise est évolutive. Elle permet à l’enfant de monter seul dès qu’il le peut et s’encastre 
parfaitement dans les tables à hauteur d’adulte (pas de recours à une tablette). 
 
4.4. Les parcs 
 
Afin d’éviter les sollicitations lombaires, occasionnées par des mouvements de flexion du tronc vers 
l’avant pour prendre ou déposer les enfants, dans des parcs traditionnels, il convient de concevoir 
des aires de jeux délimitées par des barrières. Ces dernières devront être munies d’une porte 
sécurisée (ouvrable uniquement par l’adulte) et permettant à l’adulte d’y entrer et ainsi de se 
rapprocher au plus près de l’enfant à prendre ou à déposer. Enfin, ces espaces sont plus grands que 
ceux habituels, ils peuvent donc permettre de recevoir plusieurs enfants. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. L’espace sanitaire / change 
 
Aussi, afin de réduire les situations stressantes, issues de la nécessité de surveiller en permanence 
les enfants, il est impératif que le personnel utilisant cet espace puisse également surveiller la zone 
d’activité. Ceci est primordial en début ou en fin de journée quand les effectifs en personnel sont très 
faibles. Pour ce faire, il devra être : 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

facile d’accès depuis la 
salle d’activité, voire 
installé dans un coin de la 
salle d’activité 

s’il est à l’extérieur de la 
salle, muni d’une vitre 
permettrant le contrôle 
visuel de la zone d’activité
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5.1. L’espace change 
 
Pour les enfants se tenant debout, il est conseillé d’étudier la possibilité de les changer debout au 
niveau du sol.  
 
Afin de réduire les sollicitations lombaires lors du change sur une table à langer :  
 

- permettre à l’enfant ayant suffisamment de mobilité motrice de monter sur la table à langer 
sans être porté : utiliser des tables à langer avec des escaliers : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- au niveau du plan de change prévoir un espace pour les pieds sous l’espace afin de permettre 
à l’utilisatrice de se positionner au plus près de l’enfant. Cet espace devra avoir au minimum 
20 cm de hauteur et 15 cm de profondeur ; 

- le haut du tapis de change doit être à une hauteur de 1m + la hauteur des coudes des 
utilisateurs, afin de positionner l’enfant face à l’adulte ; 
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-  
 
 
 

 
 
 
 
- choisir le déclenchement de l’eau par cellule de détection ;  
- positionner les rangements à porter de mains de l’adulte : à une hauteur comprise entre la 

hanche et l’épaule (1 à 1 m 45) et à une profondeur de 40 cm (zone d’atteinte proximale de 
l’avant bras) ; 

- préparer les vêtements et éléments nécessaires pour cette opération sans l’enfant dans les 
bras ; 

- ranger les affaires de l’enfant dans des casiers avec le nom ou/et la photo de l’enfant ; 
- demander à marquer le sac de vêtements afin d’éviter les erreurs et par là même la nécessité 

de rechercher le « bon sac » avec l’enfant dans les bras. 
 
Afin de réduire l’inconfort en raison de l’odeur des couches, d’éviter les risques de souillures et de 
contamination bactérienne, les couches usagées avec une forte odeur peuvent être jetées dans une 
poubelle adaptée. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Afin d’utiliser de façon optimale cette poubelle (ouverture à une main, installation de la couche dans 
le sac, fermeture, …), une démonstration devra être organisée. 
 

permettre à l’adulte de surveiller 
la zone d’activité tout en 
changeant l’enfant 

placer le point d’eau à porter de 
main de l’adulte (20 cm 
maximum du plan de change et 
90 cm de hauteur) ; de même 
pour le savon et les lingettes (25 
cm pour les objets fréquemment 
utilisés) 
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5.2. Sanitaire pour les plus grands  
 
Afin de diminuer les sollicitations lombaires en réduisant le port des enfants lors du lavage des mains 
des enfants, il convient de permettre aux enfants de les utiliser en autonomie. Aussi, 

- au niveau des lavabos. Selon la hauteur du lavabo, il pourra être prévu :  
* d’installer un escalier sécurisé pour les enfants si les lavabos sont à la hauteur de l’adulte  
  (90 cm) ; 
* de fournir à l’adulte, un tabouret réglable en hauteur si les lavabos sont à la hauteur des 
enfants (environ 35 cm). Des roulettes pourront être prévues pour le tabouret mais elles 
devront être autobloquantes afin d’éviter toute chute en cas d’utilisation par les enfants. 

 
- au niveau de la robinetterie,  

* de choisir une robinetterie avec mitigeur pour permettre à l’enfant de l’utiliser seul ; 
* en cas de robinets indépendants de les placer à la hauteur d’adulte.  
 

 
 
6. Dortoir  
 
6.1. Préparation  
 
Afin de réduire les sollicitations lombaires (mouvements de flexion du tronc vers l’avant pour passer la 
grenouillère dans le lit) pour les enfants ne sachant pas marcher, il convient d’essayer d’enfiler le sac 
de couchage à l’issue du change ou d’installer dans le dortoir, une table avec coussin à langer. 
Afin de réduire les sollicitations lombaires (port de charges lourdes, mouvements de flexion et torsion 
du tronc) pour les salles polyvalentes (salle d’activité et dortoir), le choix du matériel léger et 
facilement transportable doit être envisagé.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Exemple de lits empilables 
 
 

Afin de réduire le stress de l’adulte et des enfants, il peut être envisagé de : 

- mettre en place un plan d’occupation des lits. Ceci rassurera l’enfant et ainsi facilitera son 
endormissement. Pour les plus grands, un code couleur et de forme leur permettra de trouver 
seul leur lit ; 

- placer des rideaux occultants aux fenêtres ou des volets extérieurs afin que le personnel 
puisse endormir les enfants de façon optimale. 
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6.2. Choix des lits 
 

Afin de réduire les sollicitations lombaires lors du nettoyage de la pièce, les lits devront être mobiles 
afin d’être facilement déplaçables. Ceci permettra également en cas d’incendie de pourvoir évacuer 
les bébés rapidement. 

 
 

6.2.1. Pour les bébés 
 
Afin de réduire les sollicitations lombaires notamment en terme de flexion du tronc vers l’avant et  port 
de charge à bout de bras, il convient de rechercher des lits ayant : 
 

- la partie supérieure du matelas à 1 m du sol. Ceci évitera que l’adulte se penche pour prendre 
ou déposer l’enfant dans le lit ; 

- un côté ouvrable (glisse vers le bas ou pivote vers le haut). Cette partie devra s’abaisser 
jusqu’au niveau du matelas. Ceci évitera que l’adulte travaille les bras en élévation pour 
prendre ou déposer l’enfant dans le lit et que l’enfant tombe du lit. De plus, l’ouverture de la 
barrière devra être réalisée à 2 mains avec un mécanisme séparant chaque point d’ouverture 
l’un de l’autre de 1 m 20. Ceci permettra d’éviter que les enfants puissent ouvrir seuls par 
mimétisme. Enfin, l’ouverture et la fermeture devront être réalisées sans effort et sans bruit.  

 
Notons que l’espace sous le lit peut être utilisé pour du rangement (matériel léger et utilisé peu 
fréquemment). 
 
Pour les lits à hauteur de genoux, il convient de : 

- rehausser le matelas pour les enfants qui ne s’assoient pas encore ; 
- avoir un côté ouvrable ayant les mêmes caractéristiques que ci-dessus. 

 
Il est recommandé pour tous les lits à barrières escamotables de laisser ces dernières ouvertes 
lorsque l’enfant a quitté le lit. Ceci afin d’éviter d’avoir à la refermer et à l’ouvrir lorsqu’on a l’enfant 
dans les bras. 
 
Notons que les lits superposés sont à éviter autant que possible car ils ne permettent pas une 
manutention correcte. En effet, ils sont sources de sollicitations lombaires car, primo, la partie 
supérieure engendre un travail des bras en élévation avec port de charge ainsi que des difficultés de 
prise et de maintien de l’enfant, secondo, la partie inférieure trop basse engendre des mouvements 
de flexions du tronc vers l’avant, un travail en position à genoux, un travail des bras en extension pour 
prendre ou déposer l’enfant au fond du lit. 

 
6.2.2. Pour les enfants ayant une autonomie motrice 

 
Afin de réduire les sollicitations lombaires (port de charge lourdes, mouvements de flexion et torsion 
du tronc), il convient de choisir des lits : 

- sans barreaux pour les enfants ayant une autonomie motrice (montée et descente seule) ; 
- avec des matelas et support en plastique (facilement déplaçables et nettoyables). 

 
6.3. Choix d’un siège pour l’adulte surveillant la sieste  
 
Afin de faciliter l’alternance travail assis et travail debout et pour éviter l’installation de l’adulte au 
niveau du sol, il convient de prévoir un siège confortable pour l’adulte surveillant la sieste. Pour ce 
faire, ce siège devra : 

- permettre à l’adulte d’être à la hauteur des enfants ; 
- avoir un dossier permettant un soutien lombaire ; 
- avoir une assise large ; 
- permettre au bassin d’être plus haut que les genoux pour s’en extraire rapidement et faciliter 

la circulation sanguine ; 
- faciliter le changement de position. 
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Avant tout achat, il convient de négocier auprès du revendeur un essai de plusieurs jours du matériel 
désiré afin que les futures utilisatrices puissent le tester en situation réelle. L’avis des personnes 
pourra être obtenu en remplissant une fiche (voir annexe 3A : exemple de fiche avis pour un siège de 
surveillance de dortoir) 
 
7. Les repas  
 
Il est obligatoire de dissocier le lieu de préparation des repas (cuisine et biberonnerie) du lieu de prise 
des repas des enfants. 
 
Le lieu de préparation des repas est interdit aux enfants pour des raisons de sécurité et d’hygiène. De 
même, la cuisine est interdite au personnel autre que la cuisinière pour des raisons d’hygiène 
alimentaire.  
 
Si la biberonnerie se trouve dans la cuisine, elle doit être séparée d’au moins 50 cm sur le plan de 
travail par une petite cloison. 
 
7.1. Repas au biberon  
 
Afin de réduire les sollicitations lombaires et les effets d’un travail musculaire statique durant cette 
activité qui peut durer, il convient :  

- d’utiliser un fauteuil dont la hauteur d’assise permet au bassin d’être placé plus haut que les 
genoux et surélever l’enfant par des coussins ; 

- pouvoir reposer les pieds à plat sur le sol sinon prévoir un repose-pieds ; 
- d’avoir des accoudoirs permettant un soutien des épaules et de reposer l’avant-bras ; 
- de prévoir un soutien au niveau du creux du dos ; 
- de préférer un revêtement matelassé lavable et résistant. 

 
7.2. Repas des enfants à table 
 
Afin de réduire les sollicitations lombaires, il peut être envisagé :  

- l’utilisation d’un chariot afin de réduire les déplacements avec port de charges ;  
- de couper la viande en cuisine où les plans de travail sont à la hauteur de  
- l’adulte afin d’éviter les flexions du tronc vers l’avant et le travail des 
- bras en extension lors de la coupe de la viande lors du repas ; 
- un monte charge s’il y plusieurs étages ; 
- l’utilisation d’une chaise adaptée à la morphologie de l’adulte. 

 
 
7.3. Choix des tables et des sièges  
 
Il convient donc de trouver un compromis entre le bien-être de l’adulte et celui de l’enfant ainsi qu’à 
son développement psychomoteur. Il convient donc de choisir ces ameublements en fonction du 
projet pédagogique développé par la structure :  
 
2 solutions peuvent être envisagées : 

- des tables à hauteur de l’adulte. Cela suppose d’amener l’enfant à la hauteur de l’adulte à 
l’aide d’une chaise haute ; 

- des tables à la hauteur des enfants. Cela suppose d’amener l’adulte à la hauteur de l’enfant à 
l’aide d’une chaise adaptée à la morphologie de l’adulte. 

 



ASMIS - Edition avril 2006 - Version 1 55

7.3.1. Des tables à hauteur de l’adulte   
 
Afin de réduire les sollicitations lombaires (mouvements de flexion du tronc vers l’avant, port de 
charge répétitif), il convient :  
 

- pour les bébés, d’utiliser une chaise haute avec, en premier 
lieu, une tablette amovible afin de permettre à l’adulte de se 
rapprocher le plus possible de l’enfant lors de son 
installation dans la chaise, en second lieu, une ceinture de 
sécurité, d’un repose-pieds et d’un système de retenu entre 
les jambes afin d’éviter qu’il ne glisse, enfin d’un dossier 
suffisamment haut pour pouvoir y installer les enfants 
commençant à s’asseoir  

 
 
 

 
- à partir des moyens, d’utiliser une chaise haute de type «trip trap ».  
 
- Cette chaise est évolutive. Elle permet à l’enfant de monter seul dès qu’il le peut. Elle 

s’encastre parfaitement dans les tables à hauteur d’adulte (pas de recours à une tablette). 
Cela est possible lorsque la pièce de repas est dédiée uniquement au repas sauf pour 
les activités de dessin, peinture ou bricolage. 

 
7.3.2. Des tables à hauteur de l’enfant  
 
Dans cette situation, il est impératif d’avoir des chaises adaptées à la morphologie de l’adulte. En 
effet, l’utilisation de chaises prévues pour les enfants engendre des risques d’accident (en raison du 
poids de l’adulte : voir avec fournisseur poids max des chaises enfants) et des sollicitations 
lombaires (chaise trop basse, trop étroite et dossier inadapté à l’adulte). 
 
2 types de chaises pour adulte peuvent être retenus : 
 

- une chaise droite identique à celle de l’enfant mais avec un dossier et une assise à la taille 
adulte (donc une chaise de réfectoire avec une hauteur de pieds plus petite qu’à la normale) ; 

- une chaise à roulettes dont la hauteur d’assise varie de 37 à 46 cm, munie d’une assise 
tournante, un dossier réglable en hauteur, avec un piétement à 5 branches, les roulettes 
pourront être munies d’un frein pour éviter tout accident en cas d’utilisation par un enfant. Ces 
chaises peuvent être des chaises de bureau avec un vérin bas. 

 
Avant tout achat, il convient de négocier auprès du revendeur un essai de plusieurs jours du matériel 
désiré afin que les futurs utilisateurs puissent le tester en situation réelle. L’avis des personnes pourra 
être obtenu en remplissant une fiche (voir annexe 3A : exemple de fiche avis pour un siège de repas). 
 
De même, afin de réduire les ports de charges répétitifs pour les enfants commençant à marcher, des 
chaises à leur hauteur peuvent être utilisées. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ASMIS - Edition avril 2006 - Version 1 56 

8. Aires de jeux extérieurs  
 
Afin de faciliter la surveillance et par là même de réduire le stress chez le personnel et le risque 
d’accident pour l’enfant, il convient de : 

- délimiter le terrain de jeux pour permettre une surveillance globale et constante ; 
- mettre une porte pouvant être facilement ouverte par l’adulte et difficilement par l’enfant; 
- prévoir la possibilité qu’une surveillance de l’intérieur puisse également être faite. 

  
L’installation de parasols peut être nécessaire s’il n’y a pas d’ombre naturelle par des arbres. Par 
contre, il convient d’éliminer toutes les plantes possédant des épines et proscrire toutes celles qui 
peuvent être responsable d’intoxications : azalée, buis, chèvrefeuille, digitale, ficus, glycine, gui, … 
 
Il convient de prévoir : 

- afin d’amortir toutes chutes, un revêtement souple sous les jeux ;  
- afin de réduire les sollicitations lombaires, des jeux extérieurs fixes pour éviter leur rangement 
et un espace de rangement des jeux extérieurs ne pouvant rester dehors (vélos, …) dans cette 
zone. Si cela n’est pas possible de prévoir un espace de rangement à l’intérieur facile d’accès, 
de plain pieds et proche de la sortie ; 
- afin de permettre l’alternance travail assis et travail debout, il convient de prévoir un banc à la 
taille de l’adulte.  

 
 
9. Nettoyage  
 
9.1. Nettoyage du linge  
 
Au niveau de la buanderie, afin de réduire les sollicitations lombaires, il convient : 

- pour éviter les mouvements de flexion du tronc vers l’avant pour le chargement et 
déchargement des machines à laver et sèche linge soit de surélever les machines à hublot 
d’une hauteur de 30 à 40 cm, soit choisir des machines à ouverture par le haut ; 

- pour éviter les mouvements de flexion du tronc vers l’avant et le travail les bras en élévation, 
placer les produits à la hauteur de confort des personnes ; 

- pour éviter tout accident, placer sur les machines les modalités de fonctionnement ; 
- en cas de local exigu, rechercher une machine multi- fonctions : lave-linge et sèche- linge 

intégrés. 
 

 
9.2. Nettoyage des jouets   

 
Il est important de prévoir un point d’eau pour nettoyer régulièrement les jouets. Afin de réduire les 
sollicitations lombaires, il devra : 
 

- avoir un bac suffisamment profond pour mettre les jouets les plus encombrants et avoir un 
système de rehausse pour le nettoyage des jouets plus petits ; 

- prévoir un espace pour les pieds sous le plan de travail afin de permettre à l’utilisateur de se 
positionner au plus près du bac. Cet espace devra avoir au minimum 20 cm de hauteur et 15 
cm de profondeur. 

- permettre à l’adulte de surveiller la zone d’activité tout en réalisant cette activité. 
 
9.3. Le ménage dans les espaces de vie : repas, activité 

 
Afin de réduire les sollicitations lombaires lors de ces activités, il convient de : 
 

- privilégier des meubles légers et facilement nettoyables (chaises en plastique) ; 
- mettre des patins sous les meubles à déplacer ou /et de choisir des meubles avec des 

roulettes bloquantes ; 
- fournir un chariot de nettoyage évitant tout les déplacements avec port de charges ; 
- fournir des systèmes pour laver les carreaux sans solliciter l’élévation des bras ni l’utilisation 

d’escabeau. 
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10. Des espaces pour les adultes 
 
Nous avons vu dans les pages précédentes les répercutions possible de l’aménagement des lieux de 
vie des enfants sur la santé des salariés. Rappelons que les structures ne doivent plus être conçues 
uniquement pour l’enfant. Il est primordial qu’elles puissent permettre le dialogue avec les parents 
donc leur accueil. De plus, le personnel a besoin de lieu bien à lui : une salle de repos et de repas 
(les cuisines leur sont interdites) ainsi qu’une salle de réunion pour échanger sur le fonctionnement, 
les problèmes quotidiens et ceux à venir et pour trouver ensemble les réponses les plus adaptées.  
 
10.1. Accueil des parents  
 
Comme nous l’avons vu dans les missions des structures d’accueil ci avant, la dimension 
relationnelle de l’accueil des parents est également une priorité. Pour ce faire, une relation de 
confiance personnalisée et continue doit s’installer entre le parent et le professionnel. Cela passe par 
des moments et des espaces d’échanges (verbales et physiques). Un bureau polyvalent pourrait être 
envisagé pour permettre des entretiens avec les parents, des consultations avec le médecin, des 
rencontres avec le psychologue, …. Il peut être envisagé de l’installer à proximité du bureau de la 
direction. Dans ce cas, afin de faciliter les échanges, des chaises à hauteur d’adulte ou une 
banquette confortable, une table à langer, des rangements ainsi qu’une armoire médicale doivent être 
prévues.  
 
10.2. Réunion d’équipe 
 
Comme nous l’avons vu précédemment, l’accueil d’enfants repose sur l’élaboration par l’équipe d’un 
projet pédagogique et d’établissement. Ceci doit être fait en commun et par conséquent cela 
demande un espace spécifique. 
La salle de réunion est obligatoire pour les établissements accueillant plus de 40 enfants. Elle peut 
être polyvalente et modulable. 
 
10.3. Locaux sociaux pour le personnel 
 
10.3.1. Vestiaire et sanitaire du personnel  
 
Cette espace permet au personnel de déposer ses vêtements extérieurs. Il devra comprendre un 
casier fermé par personne. Les sanitaires doivent être composés de wc et douche réservés au 
personnel (article R.232-2 du code du travail). Rappelons qu’une douche est nécessaire à partir de 10 
professionnels. De plus, il convient de prévoir des vestiaires, sanitaires et douches distincts entre les 
hommes et les femmes. De plus du point de vue de l’hygiène alimentaire (arrêté du 29 septembre 
1997), le personnel des cuisines doit avoir ses propres sanitaires. Cependant une exception est faite 
pour les petites structures. 
 
Il est recommandé que ces locaux soient contigus à la salle de détente du personnel  

 
10.3.2. Salle de pause et de repas 
 
Espace permettant au personnel de venir se détendre (canapé) ainsi que de prendre et préparer ses 
repas (tables, chaises et kitchenette). Rappelons qu’il est interdit pour le personnel d’utiliser la cuisine 
de la structure.  
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B. Manutentions manuelles 
 

1. Contraintes posturales 
 
Lors d’une tâche, il faut toujours préparer l’action, c'est-à-dire : 
 - être vigilant sur ses appuis,  
 - avoir conscience de la position dans laquelle se trouvent son dos et ses membres inférieurs,  
 - ne pas se précipiter pour effectuer le geste.  
 
Les différentes positions présentées ci-dessous font références aux principes de base de sécurité 
physique et d’économie d’effort et devront être appliquées en fonction des tâches à réaliser.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tous les mouvements et postures doivent être effectués en contrôlant son dos et son bassin. Il est 
nécessaire d’acquérir le réflexe de poser son pied sur un support pour permettre de verrouiller 
correctement la colonne lombaire dans les situations de contraintes rachidiennes. 
S’asseoir ou se relever du sol est une situation quotidienne lorsqu’on s’occupe d’enfants. Répétée 
plusieurs fois dans la journée, elle est contraignante pour le dos et les membres inférieurs quand elle 
est mal exécutée. 

Mauvaise  position 
Torsion du tronc  

S’accroupirPosition chevalier servant 

Appui pour verrouiller 
la colonne vertébrale 

Position fente écart 
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* Pour s’asseoir : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En maintenant le dos droit, plier les membres inférieurs en posant un genou au sol, puis mettez le 
second et asseyez-vous sur le côté.  
Une fois au sol, essayer de caler le dos (mur, meubles…) pour éviter de déclencher des douleurs.  
Si s’asseoir au sol est impossible, utilisez une chaise basse ou un petit banc adapté à la morphologie 
de l’adulte. 
 
 
 
* Pour se relever :  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Effectuer la manœuvre inverse de celle pour s’asseoir : si vous êtes allongé, pliez les membres 
inférieurs, tournez-vous sur le côté, passez par la position à genoux puis dans la position du chevalier 
servant. Si vous êtes assis, exécuter la dernière partie.  
 
Pour cette technique, vous pouvez vous aider du membre supérieur en poussant avec la main sur la 
cuisse pour vous aider à vous relevez. 
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1.1. Lors du port d’enfant 
 
La plus importante activité gestuelle du personnel des structures d’accueil est le port d’enfants. 
D’autant plus que l’évolution de l’enfant en matière de poids est importante. En deux ans, l’enfant 
passe de 3 kg 500 à environ 15 kg. 
 
 
Il faut se référer à la loi (Code du Travail) et aux recommandations (l’INRS) en terme de port de 
charge. 
 
En effet, selon le code du travail (Art. R. 231-72), le poids manutentionné recommandé : 

•  un homme seul : charges unitaires < à 105 kg  
 

•  l’avis d’aptitude médical est nécessaire : 
 - pour les hommes : charges unitaires > 55 kg  
 - pour les femmes : charges unitaires > 25 kg  

 
Et selon l’Institut National de Recherche en Santé (INRS) ;  la manutention des poids suivant 
engendre des risques d’apparition de problèmes de santé : 
 

•  pour les hommes : charges unitaires > 30 kg  
•  pour les femmes : charges unitaires > 15 kg 

 
 
Ces données sont à pondérer en fonction de l’âge des personnes portant les charges.  
  

  les 15 / 18 ans les 18 / 45 ans les + de 45 ans 
Hommes 15 kg 30 kg 25 kg 
Femmes 12 kg 15 kg 12 kg 

 
 
Ces données sont également à pondérer en fonction de la quantité de fois que ce poids est porté sur 
la journée. 
 
Une tentative d’estimation du port de charges a été réalisée par Delphine MULLER, chargée d’études 
sécurité-conditions de travail et le Docteur TETE, Médecin du travail du Service Médical 
Interprofessionnel de la région de Reims. 
L’emploi du temps des enfants est rythmé par les siestes, les repas et les changes. 
Cette étude a permis d’estimer, que le personnel, pour réaliser ces activités, portait au minimum 17 
fois chaque enfant. Ce chiffre peut être majoré selon les circonstances, par exemple en cas de sortie 
avec l’enfant. 
Le poids manipulé par le personnel sur une journée est de 1343 kg soit 1 tonne 343 kg pour les 
enfants de 2 à 12 mois. 
 
Aussi, les enfants n’étant pas en mesure de se déplacer seul, le personnel est donc amené très 
fréquemment à les porter. En l’absence d’aide possible par l’enfant, il convient d’adopter une posture 
permettant d’économiser l’effort. 
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1.1.1. Toujours maintenir l’enfant le plus près du corps 

 
 
1.1.2. Posture adaptée à l’âge de l’enfant 
 
Ainsi au fur est à mesure de l’augmentation du poids de l’enfant, il faut le placer haut sur la poitrine. 
Lorsqu’il est plus grand, il est préférable de porter en le posant sur la crête iliaque en position 
« hanché » pour ne pas avoir à solliciter la colonne vertébrale car le poids de l’enfant repose 
directement sur le bassin. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eviter de le porter à bout de bras (surtout à partir de 5/6 mois) car la pression exercée sur la colonne 
est trop importante. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

25 kg 

375 kg 
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1.1.3. Stimuler la motricité de l’enfant 
 
Chez les moyens et les grands enfants, leur poids augmente ainsi que leur tonus musculaire. 
Cependant le nombre de manipulation diminue.  
Il est impératif d’utiliser la motricité de l’enfant (demander à l’enfant de se lever, de tendre les 
bras,…). 

 
1.2. Lors de la toilette ou du change 
 
 
Pour éviter de surcharger le dos, le change et la toilette de l’enfant 
devront s’effectuer sur un plan de travail à bonne hauteur.  
 
Au niveau du plan de change : 

- prévoir un espace pour les pieds afin de permettre à la 
personne d’être au plus près de l’enfant  

- l’enfant doit être positionné face à vous  
 

Pour plus d’information, se reporter page 50. 
 
 
 
Afin d’éviter des portées inutiles et contraignantes pour le dos, il est 
préférable lorsque l’enfant marche seul, que les tables à langer soient 
équipées d’escalier permettant à l’enfant d’accéder ou de quitter le 
plan de change sous la surveillance du personnel.  
 
 
 
 
1.3. Lors du repas 
 
* Pour les tout-petits 
 
Il s’agit de donner le biberon. Il faut être bien installé, le dos calé. 
Afin de réduire les sollicitations lombaires et les effets d’un travail musculaire statique durant cette 
activité qui peut durer, il convient d’utiliser un fauteuil : 
 

- dont la hauteur d’assise permettant au bassin d’être placé plus haut que les genoux, 
- de surélever l’enfant par des coussins et d’avoir des accoudoirs permettant le soutien des 

épaules et de reposer l’avant-bras, 
- de prévoir un soutien au niveau du creux du dos. 
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* Pour les plus moyens 
 
Afin de réduire les sollicitations lombaires, il convient d’utiliser une 
chaise : 

- avec une barre transversale à la partie inférieure, 
- munie d’une tablette amovible afin de permettre à l’adulte de se rapprocher le plus possible 

de l’enfant en s’installant de face, 
- chaise réglable à hauteur de l’adulte. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.3.1. Pour déposer l’enfant, 2 postures sont applicables 
 
1.3.1.1. Installer l’enfant de face 
 
Soulever la tablette amovible, approchez-vous avec l’enfant et 
placez-vous de trois quart face à la chaise, un pied sur la barre 
transversale, puis inclinez légèrement le buste en avant avec 
l’enfant pour le poser dans le siège. 
 
 
 
 
 
 

 
1.3.1.2. Installer l’enfant par derrière 
 
Vous vous approchez avec l’enfant derrière la 
chaise, placez-le dans le bon sens et posez-le. 
Vous pouvez aussi poser le pied sur la barre 
transversale pour verrouiller la région lombaire. 
Cette manœuvre est moins contraignante pour le 
dos. 
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1.3.2. Pour retirer l’enfant de la chaise, 2 possibilités : 
 
1.3.2.1. Face à la chaise 

 
 
 

Vous mettre de trois-quarts face à la chaise, placez le pied sur la barre en 
avançant le membre inférieur pour bloquer le dos. Car c’est lors du 
soulèvement que l’on se fait souvent mal au dos. 
Utilisez les possibilités de l’enfant, s’il peut se mettre debout sur son 
siège, faites-le. 
 

 
 
 
 
 
1.3.2.2. La manœuvre en arrière de la chaise 

 
 
 
 
 

Positionner le pied sur la barre, prenez l’enfant sous les aisselles et 
soulevez-le en le collant à vous. 

 
 
 
 
 
 
* Pour les enfants autonomes 
 
Ils prennent leur repas à table, il est impératif d’avoir des chaises adaptées à la morphologie de 
l’adulte.  
Pour plus d’information, se reporter page 55. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.4. Lors de activités  
 
Chez les tout-petits, les postures sont très contraignantes car les enfants sont pris et posés au sol ou 
dans les lits générant des postures très pénalisantes pour le dos. 
 
Chez les moyens et les grands, les postures sont moins pénalisantes car les enfants ont acquis la 
marche ou sont en cours d’acquisition. 
Par contre, le poids unitaire maximum de 15 kg est parfois dépassé. Contrairement à d’autres 
activités où il est possible de diminuer ce poids en le fractionnant par exemple, aucune action n’est 
possible dans le cas des enfants.  
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1.4.1. Activité au niveau du sol 
 
 
Dans les premiers mois, les aires de jeu des petits sont 
aménagées avec des tapis, couvertures, etc.  
 
L’adulte se place à la hauteur de l’enfant. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vous pouvez utiliser la position tailleur, si possible le dos en appui sur un plan dur ou vous asseoir 
sur une chaise basse ou un petit banc adapté à la morphologie de l’adulte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Se relever du sol avec un bébé : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cette manœuvre ne doit pas s’effectuer d’emblée. 
Il s’agit, dans un premier temps de se mettre dans la position du chevalier servant. Dans un second 
temps, d’approcher l’enfant du thorax, le prendre dans les bras, et ensuite, seulement, se relever en 
poussant sur les membres inférieurs. Ne faites pas la manœuvre simultanément, vous risquez d’être 
entraîné vers l’avant. 
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Vous pouvez également poser le bébé sur votre cuisse, puis le coller 
contre vous pour enfin vous relever. 
 
 
 
 
 
* Pour soulever l’enfant : 
 
Lorsqu’un enfant peut se tenir sur ses jambes, il faut utiliser sa motricité. 
 
 
 
 
 
 
Plusieurs possibilités 
 
1 - Placer un petit banc pour que l’enfant monte 
dessus, se rapprocher de lui, plier les jambes, en 
plaçant les mains sous ses aisselles. Hisser-le 
progressivement contre votre poitrine en poussant 
sur vos membres inférieurs en maintenant votre 
dos droit. 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
3 - Utiliser la position du chevalier servant. (Cette 
technique est difficile car elle n’utilise que la force 
d‘une jambe pour se relever avec l’enfant dans les 
bras) 
 
 
 
 
 

2 - Fléchir les membres inférieurs et soulever 
l’enfant en le maintenant coller à vous. 
 

4 - Utiliser un petit banc comme appui, 
dans le cas où l’enfant est lourd 



ASMIS - Edition avril 2006 - Version 1 67

* Pour  déposer l’enfant : 
 
Il est aussi dangereux pour le dos de poser que de soulever une charge, il faut être vigilant. 
Même recommandation pour soulever un enfant du sol. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lorsque l’enfant est petit, maintenez-le collé à vous, pliez les membres inférieurs pour arriver dans la 
position chevalier servant et avec un genou à terre déposer l’enfant devant vous. 
 
 
 
 
 
Lorsqu’il est plus grand et qu’il arrive seul à se tenir 
debout, faites le glisser contre vous en le maintenant 
sous les aisselles pour le poser. 
 
 
 
 
 
 
Il faut toujours poser l’enfant face à vous et ne jamais effectuer de mouvements de flexion et rotation 
avec l’enfant dans les bras.  
 
Ces mouvements sont nuisibles à la santé, ils mettent la colonne vertébrale dans une situation 
dangereuse car la pression exercée est très élevée avec le poids de l’enfant. 
 
1.4.2 Activité au niveau du lit 
 
* Pour déposer l’enfant : 
 
La manœuvre de poser une charge est très contraignante pour le dos. 
Il est nécessaire d’avoir un lit placé à bonne hauteur ou avec un 
côté amovible.  
 
Pour plus d’information, se reporter page 53. 
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Avant de déposer l’enfant dans le lit, il faut anticiper vos efforts en : 

- réglant la hauteur du lit pour éviter tout mouvement de flexion et rotation du tronc en portant 
l’enfant, 

- vérifiant que la barrière soit ouverte. 
 
 
Penchez-vous, et dans le 
même temps décollez le 
pied arrière du sol afin 
d’équilibrer le poids de 
l’enfant.  
 
 
 
 
 
 
* Pour soulever l’enfant, 2 techniques peuvent être utilisées : 
 
 

  
 
Avec un lit bas, placez-vous en fente avant, membre inférieur le plus éloigné du 
lit fléchi en avant. Penchez-vous et en même temps décollez votre pied arrière 
du sol afin d’équilibrer le poids de l’enfant. Relevez-vous doucement sans à-
coup. 

 
 
 
 
 
 

Il est possible d’utiliser un petit banc pour faciliter cette manœuvre. En 
appuyant votre membre inférieur sur un petit banc, vous verrouillez le rachis 
lombaire.  

 
 
 
 
 
 
 
Lorsqu’il est plus grand et qu’il se tient debout, faites participer l’enfant.  
 
Les lits superposés sont à éviter autant que possible car ils ne permettent pas une manutention 
correcte.  

Il est possible d’utiliser un 
petit banc pour faciliter la 
manœuvre. 
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En effet, ils sont sources de sollicitations lombaires car : 
- la partie supérieure engendre un travail des bras en élévation avec port de charge ainsi que 

des difficultés de prise et de maintien de l’enfant, 
- la partie inférieure trop basse engendre des mouvements de flexions du tronc vers l’avant, un 

travail en position à genoux, un travail des bras en extension pour prendre ou déposer l’enfant 
au fond du lit. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vers l’âge de deux ans, utilisez des lits à même le sol et vous sollicitez la participation de l’enfant. 
Pour plus d’information, se reporter page 53. 
 
Il convient de prévoir un siège confortable pour l’adulte surveillant la sieste.  
Pour plus d’information, se reporter page 53. 
 
 
1.4.3 Activité au niveau du transat 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Pour  soulever l’enfant : 
 
Deux techniques possibles : 
 
 - Soit vous vous placez en position 
chevalier servant, les genoux écartés de 
chaque côté, le pied en appui sur la barre du 
relax. Ouvrez la sangle puis attirer l’enfant vers 
vous en le prenant par les aisselles et collez-le 
contre vous. Remonter avec le dos droit en 
poussant sur les membres inférieurs. 
 
 
 
 
 
 
 
 - Soit vous vous placez à l’arrière du 
transat, dans la position du chevalier servant, 
les genoux écartés, le pied en appui sur la 
barre. Tirez et soulevez de la même façon que 
la première possibilité. 
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* Pour le déposer :  
 
De trois quart, approchez-vous au maximum au dessus du relax 
avec l’enfant, puis fléchissez les membres inférieurs écartés 
jusqu’à poser un genou à terre et posez l’enfant, puis relevez-
vous en poussant votre main sur votre cuisse.  
 
 
 
 
 
 
 
Par l’arrière, approchez-vous avec l’enfant dans vos bras, 
retournez-le en mettant son dos contre votre poitrine, descendez 
en pliant les membres inférieurs écartés, posez un genou au sol 
et faites glisser l’enfant dans le transat. 
Lorsqu’il est plus lourd, préférez la technique en arrière. 

 
 
 
 
 
 

 
1.4.4 Activité au niveau du parc 
 
Prendre ou déposer les enfants du parc peuvent engendrer des 
sollicitations lombaires, occasionnées par des mouvements de 
flexion du tronc vers l’avant.  
 
 
 
 
 
 
 
 
* Pour  déposer l’enfant : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vous vous placez de ¾ face avec 
l’enfant dans les bras et descendre 
dans la position chevalier servant près 
du parc afin de le poser de l’autre côté. 

Vous pouvez utiliser la technique du 
balancier en descendant l’enfant dans 
le parc. 
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* Pour  prendre l’enfant : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il convient de concevoir des aires de jeux délimitées par des barrières ou choisir un parc dont l’un des 
côtés s’ouvre pour éviter d’enjamber. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.4.5 Activité au niveau de la poussette 
 
* Pour poser l’enfant : 
 
       
 
 
       
       
 
 
 
 
 
 
 
 
       
 
 
 
 
 
 

Placez-vous dans la position ¾ fente avant en utilisant le membre 
inférieur comme balancier, passez les bras au dessus du parc et 
soulevez-le pour l’amener près de vous. Relevez-vous prudemment. 

Quand l’enfant commence à être lourd, utilisez un petit banc. 

Après avoir ouvert la sangle de la poussette, se placer de ¾ 
face à l’enfant, plier les membres inférieurs pour arriver dans 
la  position chevalier servant, genoux écartés. Poser l’enfant 
et relevez-vous doucement. 
 

Soit aborder la poussette en face en vous plaçant en position 
jambe fléchie, vous vous abaissez et poser l’enfant dans le 
siège. 
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* Pour retirer l’enfant : 
 
       
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

1.5. Lors du rangement  
 

Le personnel effectue quotidiennement le rangement des espaces de vie ce qui génèrent des 
postures courbées lors du ramassage des jouets par exemple. 
 
Le choix du mobilier est très important pour éviter les sollicitations lombaires. 
Il doit être en fonction : 

- des contraintes architecturales : si les locaux sont multi-usages alors préférer des meubles sur 
roulettes et/ou légers. 

- du poids des objets. Aussi, l’organisation des zones de rangements doit être adaptée au poids et 
à la fréquence d’utilisation des objets : 

 
• au dessus des épaules de l’adulte positionner le matériel rarement utilisé et non lourd ; 
• entre les épaules et la taille positionner le matériel léger et de petit format ; 
• entre la taille et le genou positionner le matériel lourd et utilisé régulièrement ; 
• sous le genou positionner le matériel accessible aux enfants et le matériel rarement utilisé. 

 
Il convient également de ranger les objets dans un endroit facilement accessible. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.6. Lors du nettoyage  
 
1.6.1 Du linge  
 
Au niveau de la buanderie, afin de réduire les sollicitations lombaires, il convient : 

- pour éviter les mouvements de flexion du tronc vers l’avant pour le chargement et 
déchargement des machines à laver et sèche linge soit de surélever les machines à hublot 
d’une hauteur de 30 à 40 cm, soit choisir des machines à ouverture par le haut ; 

- pour éviter les mouvements de flexion du tronc vers l’avant et le travail des bras en élévation, 
placer les produits à la hauteur de confort des personnes ; 

- pour éviter tout accident, placer sur les machines les modalités de fonctionnement ; 
- en cas de local exigu, rechercher une machine multi-fonctions : lave-linge et sèche- linge 

intégrés. 

Soit aborder la poussette en face en vous plaçant en position jambe 
fléchie, vous vous abaissez et poser l’enfant dans le siège. 
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1.6.2 Des jouets     
 
Pour le nettoyage des jouets, il est important de prévoir un point d’eau pour les nettoyer 
régulièrement.  
 
Afin de réduire les sollicitations lombaires, il devra : 

- avoir un bac suffisamment profond pour mettre les jouets les plus encombrants et avoir un 
système de rehausse pour le nettoyage des jouets plus petits ; 

- prévoir un espace pour les pieds sous le plan de travail afin de permettre à l’utilisateur de se 
positionner au plus près du bac. Cette espace devra avoir au minimum 20 cm de hauteur et 
15 cm de profondeur. 

- permettre à l’adulte de surveiller la zone d’activité tout en réalisant cette activité. 
 

1.6.3 Des espaces de vie 
 

Afin de réduire les sollicitations lombaires lors de ces activités de nettoyage, il convient de : 
- privilégier des meubles légers et facilement nettoyables (chaises en plastique) ; 
- mettre des patins sous les meubles à déplacer et / ou de choisir des meubles avec des 

roulettes bloquantes ; 
- fournir un chariot de nettoyage évitant tout les déplacements avec port de charges. 

 
1.6.4 Du mobilier 
 
Le personnel effectue quotidiennement le nettoyage ce qui génère à nouveau des postures 
contraignantes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Afin de réduire les sollicitations lombaires, il convient : 
 - d’alterner les activités 
 - de choisir un mobilier plus léger pour faciliter le port (chaises en plastique) 
 - choisir des matériaux facilement nettoyage 

 
En conclusion, huit recommandations pour réaliser l’ensemble des manutentions : 
 

1. Effectuer les gestes et postures sans se précipiter. 
2. Maintenir le dos droit et solliciter les membres inférieurs. 
3. Effectuer des verrouillages lombaires.   
4. Se mettre le plus près possible de la charge à portée (l’enfant). 
5. Ne pas faire de rotation du tronc en soulevant, portant, ou déposant la charge. 
6. Toujours utiliser les possibilités et les réactions de l’enfant c'est-à-dire prévoir et anticiper ces 

réactions gestuelles pour éviter les réponses posturales inopinées. 
7. Porter des tenues vestimentaires amples et fonctionnelles.  
8. Pratiquer une activité physique et effectuer des exercices d’étirements réguliers. 
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2. Contraintes organisationnelles et architecturales 
 
L’aptitude du personnel à faire face à certaine situation n’est pas évidente. En effet lorsqu’une 
personne est absente, il faut gérer l’effectif et réorganiser le travail dans l’urgence. 
 
L’architecture des locaux et l’agencement des pièces sont importantes afin d’éviter les efforts inutiles. 
En effet, le sol présentant des inégalités ou des différences de niveaux, il est deux fois plus coûteux 
au niveau cardiaque de porter un objet en montant des marches que sur le plat. 
Des espaces insuffisants ou encombrés ne facilitent pas le travail du personnel et entraînent des 
gestes et postures non adaptés. Pour l’enfant, elles sont également source de danger. 

  
D’autres facteurs environnementaux peuvent intervenir dans le comportement physique tel que la 
chaleur ou le bruit. 
 
 
3. Contraintes psychosociales 
 
Le personnel a un emploi du temps rythmé par les différentes activités des enfants (sieste, repas, 
change …) entraînant une répartition des tâches de manutention, une durée prolongée des efforts et 
pas d’alternance des activités.  
Souvent il y a absence de période de repos, donc la fatigue posturale s’installe et la présence de 
stress difficile à gérer, ce qui engendrent des problèmes de dos.  
 
Le stress serait responsable d’efforts supplémentaires à l’origine d’une augmentation de la force de 
préhension. Ainsi une perception psychologique négative du travail peut amener la personne à 
exercer des efforts excessifs pour accomplir une tâche ou négliger de se reposer en cas de fatigue. 
Le stress peut également entraîner des difficultés à élaborer des stratégies d’action avec économie 
d’efforts. Une personne stressée travaillerait trop vite, trop intensément, trop longtemps, négligeant sa 
posture. 
 
 

 
Pour plus d’information, vous référez à la 4ème partie - Charge mentale 
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4ème partie - Charge mentale 
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4ème partie - Charge mentale 
 

  
Depuis quelques années, les préventeurs en santé au travail accordent de plus en plus d’importance 
aux risques psychosociaux. Sont reconnus derrière ce terme tous les risques portant atteinte à la 
santé physique et mentale des salariés. On parle également de charge mentale pour ces risques 
psychosociaux. 

Ces risques ont des causes multiples aussi bien physiques (environnement physique de travail), 
qu’organisationnelles (gestion du temps de travail, répartition des tâches) ou relationnelles (les 
rapports entre collègues, avec l’extérieur, avec la hiérarchie). 

Ces risques sont à l’origine de pathologies professionnelles telles que : les dépressions 
professionnelles, les maladies psychosomatiques, des problèmes de sommeil, mais aussi des 
troubles musculo-squelettiques (TMS) qui sont la première cause de maladies professionnelles 
indemnisées en France. 

Tout ceci entraîne de l’absentéisme, arrêts de travail, et donc désorganisation de la structure. 

Le but de ce chapitre est de distinguer les risques psychosociaux des professionnelles de la petite 
enfance et d’amener des propositions d’action. Prévenir les risques psychosociaux c’est aussi 
permettre aux professionnelles de la petite enfance de travailler dans de bonnes conditions de travail 
et donc de mieux répondre aux demandes des enfants. Plus les personnes sont disponibles 
mentalement, plus elles offrent un travail de qualité. 

 

A. Charge mentale et contraintes physiques 
 
On peut se demander en quoi l’environnement physique de travail ou le fait de porter des charges 
lourdes peuvent constituer des risques psychosociaux. Il est un fait que les sollicitations physiques du 
travail ont une influence très grande sur la santé psychologique des salariés. 
 
En effet, dans le cas de conditions physiques de travail difficiles, l’esprit ne peut se concentrer 
pleinement à la tâche incombée. L’attention est parasitée par les sollicitations de l’environnement et 
par l’accommodation au milieu contraignant. Les efforts de concentration demandent beaucoup 
d’énergie et provoquent une charge supplémentaire sur l’esprit des personnes au travail. Elles sont 
de ce fait moins efficaces et se fatiguent plus rapidement. 

1. Les contraintes posturales 
 
Comme nous l’avons évoqué dans la partie sur les « manutentions et postures », l’activité des 
professionnelles de la petite enfance induit le port d’enfants qui sont plus ou moins autonomes dans 
leurs mouvements. Suivant l’âge de l’enfant, il faut adapter ses postures afin de diminuer le risque de 
dommage physique (telles les lombalgies ou les tendinites). Ces contraintes posturales et ces règles 
ne sont pas toujours respectées. Les professionnelles de la petite enfance sont contraintes 
d’effectuer plusieurs tâches à la fois et évoquent un manque de temps. En voulant faire vite, les 
professionnelles n’appliquent pas les règles de bonnes pratiques posturales et effectuent des gestes 
rapides et physiquement contraignants. Elles pensent que ces règles de bonnes pratiques font perdre 
du temps (par exemple, cela semble plus rapide de prendre un enfant au sol en se penchant plutôt 
qu’en pliant les genoux). Ces croyances ne sont, pour la plupart, pas justifiées. Le temps « perdu » à 
faire attention à la posture que l’on adopte permet de préserver son intégrité physique et donc de 
diminuer les risques de troubles musculosquelettiques et de lombalgies. C’est donc un gain à long 
terme pour leur capital santé. Ce qui est psychologiquement difficile, c’est de savoir que l’on met en 
péril sa santé volontairement et que l’on a l’impression de ne pouvoir faire autrement. 
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Il est difficile de changer cette impression. Cependant, il existe des solutions. Tout d’abord la 
formation en prévention des risques liés à l’activité physique apporte un éclairage sur les risques des 
mauvaises postures de travail et propose de nouvelles postures moins contraignantes physiquement 
et moins dangereuses pour le corps. 
 
Ensuite, un aménagement ergonomique des locaux facilite l’activité physique de travail et réduit les 
risques de mauvaises postures. 
 
Une bonne méthode de travail ne sera appliquée que lorsque le personnel l’aura acceptée, reconnue 
comme la sienne et intégrée. Vouloir faire changer les personnes contre leur volonté ne provoque 
que très rarement les résultats escomptés. Il convient alors de favoriser le plus possible la 
participation du personnel pour faciliter la dynamique de groupe, et pour l’amener à s’investir dans 
une recherche vers une amélioration de sa pratique. Une fois que les professionnelles se seront 
investies dans cette recherche, il peut être intéressant de travailler conjointement avec des 
intervenants extérieurs qui les aident à prendre du recul sur leurs pratiques et à les faire évoluer. 
 
Les représentations sur le développement de l’enfant ont une influence sur les contraintes posturales. 
 
Parfois, les professionnelles de la petite enfance mettent en péril leur bien-être physique en voulant 
faire bénéficier aux enfants le meilleur suivi possible. Les raisons évoquées sont, en général, fondées 
sur des représentations erronées du développement de l’enfant. 

 
Nous citons l’exemple d’une éducatrice qui donne le repas d’un jeune enfant : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

L’enfant est installé sur une petite chaise avec tablette intégrée. L’éducatrice est assise à sa droite 
sur une chaise disposée de manière parallèle à celle de l’enfant. Pour le nourrir, l’éducatrice est donc 
contrainte de faire un effort de contorsion du bassin et s’expose donc, à long terme, à des problèmes 
de lombalgies. La raison évoquée par l’éducatrice est que, dans cette configuration l’enfant peut 
profiter pleinement de ses petits camarades qui sont dans la pièce, l’éducatrice ne lui limite pas le 
champ visuel. Dans ce cas précis, la représentation n’est pas justifiée car l’enfant, à cet âge de 
développement a encore besoin d’une proximité particulière avec l’adulte pour certains moments de 
la journée. Le repas est un moment privilégié de proximité entre l’enfant et l’adulte et il est 
recommandé de préserver cet instant d’intimité. L’éducatrice peut donc se permettre de se mettre en 
face de l’enfant pour le nourrir. L’effet sera double : la préservation de l’intimité du repas et de la 
santé physique de l’éducatrice. 

 
Cet exemple est ponctuel, mais il existe d’autres situations similaires. L’actualisation régulière des 
connaissances dans le développement de l’enfant est une solution qui valide ou invalide les 
représentations des professionnelles de la petite enfance et qui leur permet d’ajuster leur pratique au 
mieux en prenant garde à leur santé physique. 
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2. L'environnement physique de travail 
 
L’environnement physique de travail regroupe toutes les sensations liées au travail. 

 
Généralités 

 
L’aménagement des espaces de travail et des bâtiments qui accueillent les crèches peut apporter 
une baisse de la charge mentale et donc des risques psychosociaux. 
 
Il existe, par exemple, différentes techniques pour diminuer le bruit et pour éviter qu’il se propage 
d’une pièce à l’autre. D’autres solutions d’aménagement sont également possibles, comme des 
tables à langer ergonomiques, des poignets de portes en hauteur pour que les enfants ne puissent 
pas ouvrir les portes de certains locaux ou encore des salles d’attente pour parents non visibles par 
les enfants. 
 
Il est important que les éducatrices se sentent à l’aise dans les locaux de travail, et aussi que les 
aménagements facilitent leur activité plutôt que la compliquent. 
 
C’est pourquoi on doit apporter une attention toute particulière à la conception des locaux dans le cas 
où les bâtiments sont en construction, ou à l’acquisition de locaux anciens pour l’activité d’accueil 
d’enfants en bas âge. De ces distinctions dépendent en grande partie les conditions de travail des 
salariés des crèches. Une architecture étudiée et adaptée à l’activité aura des effets positifs sur les 
salariés et donc sur la qualité des prestations fournies par l’établissement. 

 
 

Le bruit 
 

En ce qui concerne les crèches, un sens particulièrement sollicité est l’audition. Malgré leur petite 
taille, les enfants en bas-âge sont générateurs d’un niveau de bruit ambiant élevé. Les salariés 
évoluent quotidiennement dans un environnement sonore éprouvant (pleurs, cris).  
 

Le risque de maladie professionnelle pour l’audition est relativement minime. cependant d’autres 
problèmes sont engendrés par le bruit : 

- un inconfort ; 
- à la longue une fatigue entraînant une baisse d’attention et de concentration ; 
- à la fatigue peut suivre le sentiment d’énervement ; 
- l’excitation des enfants par le bruit de leur propre activité ; 
- pour se faire entendre, une mauvaise utilisation de la voix et un forçage pour couvrir 

le bruit. 
 

Ce qui ajoute à l’inconfort, c’est que le bruit est communicatif. Par exemple l’emplacement de la salle 
de jeux des grands au-dessus de la chambre des petits n’est pas adéquat. 
 
L’aménagement des locaux peut apporter des solutions à ce problème de bruit. Il est judicieux de 
veiller à la bonne isolation phonique des cloisons, des fenêtres, des sols et des plafonds. Les salles 
« calmes » doivent être isolées des salles « bruyantes ». 
 
De plus, l’organisation du travail peut être adaptée selon le bruit que l’activité occasionne. Quand 
l’occasion se présente, les jeux peuvent être organisés à l’extérieur. 
 
Pour les professionnelles de la petite enfance, il peut être prévu une salle calme isolée des autres où 
elles se réunissent pour discuter ensemble du fonctionnement et des problèmes divers. La salle de 
pause du personnel et la salle de restauration sont également placées à l’écart pour garantir un 
certain confort auditif. 

 
En ce qui concerne la voix, la maîtrise du souffle et une bonne tenue du corps permettent une 
meilleure efficacité vocale sans forçage ni attaque dure. Dans ce domaine, une formation peut être 
organisée avec un orthophoniste. Celui-ci pourrait les aider à préserver leur voix et leur apprendre 
des techniques d’amélioration de l’efficacité vocale. 
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B. Charge mentale et contraintes organisationnelles 

 

1. La gestion des absences 
 

Que l’absence soit prévue (congés payés, ponts, récupération, formation, congés maternité, 
parental…) ou imprévu (maladie, accidents du travail, retard), il convient au maximum de l’anticiper 
pour permettre de respecter les règles de sécurité et de qualité exigées. 
Le travail en sous effectif avec des remplaçant non habitués à l’organisation spécifique peut avoir 
comme conséquence sur le personnel : 
 

- une prise de risques au niveau sécurité et surveillance des enfants (incidents ou accidents) ; 
- l’abandon de tâche ; 
- la non continuité dans la disponibilité pour l’enfant ; 
- l’apparition ou aggravation des problèmes de santé (manifestation de stress, lombalgie, 

troubles musculo - squelettiques) ; 
- dépréciation du travail (sentiment de culpabilité de ne pas avoir bien fait son travail) ; 
- l’apparition d’épuisement professionnel, de demande de mutation ; 
- l’augmentation de l’absentéisme. 

 
 
Au-delà de la prise de risque (pour le personnel et pour les enfants) et de la dégradation de la qualité 
de service, ces absences non prévues ont un coût financier pour la structure. En effet, il faut payer les 
personnes pendant leur absence, parfois leurs soins médicaux et en plus les personnes qui les 
remplacent. Au total, la facture peut s’avérer très lourde pour l’établissement. 
 
De multiples solutions sont possibles : 
 

- avoir un vivier de personnel en intérim formé et disponible rapidement en cas de manque de 
personnel, 

- valoriser les formations pluridisciplinaires pour le personnel de la structure : cela revient à 
former le personnel aux différentes pratiques de l’accueil des enfants. Cette disposition 
permet d’avoir un personnel polyvalent. Aussi, une personne peut en remplacer une autre plus 
facilement et ne se trouvera pas dépourvue face à une tâche inconnue. 

 
Cependant, ce qui semble primordial est le sentiment de bien-être au travail et de satisfaction du 
personnel. Une personne qui se sent bien sur son lieu de travail et qui est satisfaite de ses relations 
de travail sera très peu absente. Faire en sorte que les conditions psychologiques de travail soient le 
plus agréable possible contribue donc à une baisse de l’absentéisme. 
 
Pour traiter les problématiques d’absentéisme, il peut être intéressant d’en dépister les causes. Cette 
analyse de causes permet de mettre à jour les différents problèmes rencontrés par le personnel et de 
les traiter. 
 
Pour les congés prévus, il convient d’anticiper et d’organiser ces absences le plus longtemps possible 
à l’avance. Pour ce faire, il peut être demandé systématiquement les dates de congés des parents et 
du personnel entre 3 et 6 mois à l'avance au moins. De même, il est préférable que les structures 
soient autonomes dans l’organisation de ces absences, ce qui leur permet de trouver des réponses 
adaptées à leurs problématiques propres. 
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2. La double préoccupation 
 
Les professionnelles de la petite enfance sont obligées de gérer le projet individuel d’un enfant tout 
en gérant un groupe d’enfants. Celles-ci doivent partager leur attention de telle façon qu’aucune des 
deux parties ne soit lésée. Dans toute relation avec les enfants il y a une alternance entre une 
attention particulière portée à l’enfant et une attention générale portée au groupe. Des formations en 
techniques d’animation et en développement de l’enfant peuvent aider les professionnelles de la 
petite enfance à s’organiser dans le suivi qu’elles apportent aux enfants et à être plus efficaces dans 
leurs réponses. La répartition des tâches et des enfants entre professionnelles aide également dans 
l’organisation des suivis et dans la qualité de ces suivis. 

 

3. Le passage d’une structure d’accueil simple à celle de multi-accueil 
 
Auparavant, les établissements de garde d’enfants en bas-âge étaient soit sous forme de halte-
garderie, soit de crèche. En halte-garderie, les parents pouvaient y déposer leurs enfants à tout 
moment de la journée. En crèche, les conditions sont plus fixes et l’accueil des enfants est planifié et 
organisé à l’avance. Afin de répondre aux évolutions de la société et des rythmes de vie des usagers, 
ces structures sont transformées en multi-accueil. Elles proposent en même temps les deux 
prestations, ce qui complique considérablement les tâches et l’organisation du travail. Les 
professionnelles de la petite enfance doivent donc veiller sur des enfants qui sont régulièrement 
présents dans la structure, à veiller sur leur projet individuel, leur évolution, et également sur des 
enfants qui sont présents de manière très ponctuelle et beaucoup moins régulièrement. 

 
Le suivi des projets pédagogiques n’est donc pas uniforme et implique une attention et une 
concentration accrues du fait de la diversité des formes d’accueil des enfants. Le projet pédagogique 
d’un enfant accueilli de manière régulière va être différent de celui d’un enfant accueilli 
ponctuellement. Le premier pourra être suivi dans le long terme contrairement au second. 
 
Ce double accueil implique également une grande flexibilité au niveau de l’organisation. Des enfants 
peuvent quitter ou intégrer la structure à tout moment, pendant une activité, ce qui peut demander 
parfois des adaptations continuelles aux professionnelles de la petite enfance pour garder une 
cohérence dans l’organisation du temps et de l’espace. Ces efforts d’adaptation provoquent une 
fatigue mentale et l’attention n’est pas toute entière au projet des enfants et à l’animation pure du 
groupe, mais elle est diluée par ces problématiques organisationnelles. Cela constitue un risque de 
baisse de la qualité de suivi des enfants. 
 
Il peut être utile d’anticiper le plus possible l’arrivée et le départ d’enfants en demandant à l’avance 
aux parents un calendrier prévisionnel. Les professionnelles de la structure adapteront alors au plus 
près leurs activités à l’estimation du nombre d’enfants grâce aux calendriers prévisionnels et à 
l’analyse qu’elles auront effectuée de l’activité de l’année précédente. 

 

4. L’interdépendance avec des services externes 
 

Du fait que les enfants ne sont pas des objets inanimés, une activité d'anticipation, de planification 
des mesures d'hygiène et de sécurité est primordiale. Il est donc prioritaire de traiter rapidement les 
commandes de produits de première nécessité (couches, alimentation). Aussi, les structures 
communales ont l’obligation de passer par un service central municipal sans pouvoir contacter 
directement un service technique externe à la Mairie. Cela complique parfois la résolution du 
problème et en allonge souvent les délais. Il y a alors des risques de pénurie de fournitures 
essentielles pour le bien-être des enfants. Du confort des enfants dépend en grande partie le confort 
de travail du personnel des structures d’accueil. De plus, il semble  judicieux de veiller sur le bon 
approvisionnement des fournitures et de réaliser un entretien préventif des installations. Il convient 
également de mettre en place des procédures de « saisie » rapide des commandes urgentes et 
d’établir des priorités selon le type de besoins. Cela permettrait de gagner du temps dans les 
moments d’urgence et de répondre efficacement aux besoins de la structure. 



ASMIS - Edition avril 2006 - Version 1 81

C. Charge mentale et contraintes relationnelles et psychologiques 
 

1. La difficulté d’interprétation des pleurs des enfants 
 

Quand les enfants pleurent, on cherche à les consoler. Pour cela, il faut rechercher les causes des 
pleurs pour les faire disparaître. Dans certains cas, la recherche est infructueuse et la professionnelle 
n’arrive pas à interpréter les pleurs. Suit alors un sentiment d’incompréhension et d’impuissance. 
Dans ces moments là, elles doutent de leurs compétences et se trouvent désarmées face à ce genre 
de situation. Ces préoccupations contribuent à la fragilisation psychologique des éducatrices. 

 

2. La gestion des émotions 
 

 
Les professionnelles de la petite enfance ont un métier de relations humaines orienté vers le bien-être 
des enfants. Il se noue alors une relation particulière entre elles et les enfants. Elles font tout leur 
possible pour le bien des enfants selon ce qu’elles croient être bon. En regardant les enfants, en 
s’occupant d’eux, en les faisant jouer ou en leur donnant à manger, les professionnelles de la petite 
enfance ressentent des émotions qui peuvent leur rappeler certains passages de leur vie. Elles 
activent des mécanismes psychologiques comme le besoin d’éduquer ou de materner. Cela peut être 
un atout dans la prise en charge des enfants. Mais, ceci peut représenter une lourde charge 
émotionnelle et psychologique qui s’avère parfois un risque pour l’équilibre mental de ces 
professionnelles. Ces attitudes et pensées, doivent être conscientes afin que cela ne provoque pas 
une charge mentale supplémentaire. Il se peut, par exemple, qu’une éducatrice ait des difficultés à 
vivre le départ d’un enfant car elle s’y était beaucoup attachée. 
 
Pour gérer ces émotions il existe des outils méthodologiques mis au point par des professionnels des 
relations humaines. Ces outils (tel le test personnel d’efficacité de St Arnaud) permettent de mieux 
gérer son activité émotionnelle et d’être plus efficace dans ses relations aux enfants. Cela apporte 
une meilleure connaissance de leur propre façon de travailler. 

 
Le travail psychothérapeutique ainsi que la supervision sont également des solutions individuelles qui 
aident les professionnelles de la petite enfance à prendre du recul par rapport à son jeune public et à 
garder la distance nécessaire pour son bon équilibre psychologique. 
 
Le travail psychothérapeutique se réalise seul avec le psychothérapeute. Il peut être orienté 
davantage sur des questions personnelles ou des questions professionnelles. Ce qui importe est de 
prendre conscience des mécanismes psychologiques que l’on utilise dans sa vie privée et 
professionnelle et de faire en sorte qu’ils soient le moins nocif possible pour notre équilibre 
psychologique. 
 
La supervision consiste en un travail de groupe, composé de personnes de même profil 
professionnel, animé par une personne extérieure à l’établissement. Des sujets professionnels sont 
abordés et traités par le groupe. Cela permet à chaque membre de confronter son expérience et 
d’échanger des pratiques et outils méthodologiques pour une meilleure prise en charge des enfants. 
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3. La communication entre collègues 
 

L’« ambiance » générale d’une équipe de travail a un impact sur la charge mentale et sur la qualité du 
travail. La préservation de certaines bases de communication entre collègues garantit la durabilité 
d’une bonne qualité de relation. 

 
Les risques des mauvaises relations au travail ont pour conséquences : 

- baisse de la quantité et de la qualité des informations transmises ; 
- les enfants ressentent la tension entre les personnes et en souffrent ; 
- les tensions priment parfois sur l’attention que le personnel porte aux enfants, donc baisse 

de la qualité du travail ; 
- moins bonnes relations avec les parents ; 
- mauvaise image de soi en tant que professionnelle de la petite enfance, et mauvaise 

image du métier en lui-même. 
 

Pour garder un bon climat de travail, il est utile de veiller à ce que les informations transmises soient 
les plus claires et objectives possibles en laissant un minimum de place à l’interprétation. Cela évite 
les erreurs d’interprétation et la naissance de conflits dus à une mauvaise compréhension d’une 
information. Pour cela, il peut être utile aux membres des équipes de travail de suivre une formation 
sur la communication. Cette formation permettrait à chacun de perfectionner son mode de 
communication et également d’aider le groupe à avoir un langage commun suffisamment clair et 
précis pour faire diminuer les risques d’incompréhension et de mauvaise information. 
 
Les responsables d’établissements peuvent également suivre une formation au management 
d’équipe et ainsi optimiser leur méthode d’encadrement et de diffusion d’information. 
 
Ensuite, proposer des temps d’échanges entre tous les membres de l’équipe de travail afin de 
rechercher les consensus, de permettre à chacun de s’exprimer et de favoriser la communication 
entre les éducatrices. Pour l’animation de ces temps d’échanges, le choix d’une personne ne faisant 
pas partie de la structure parait approprié. Ce serait la garantie d’une neutralité et d’une objectivité 
dans l’animation que n’aura pas un membre du personnel de la structure. Les temps d’échanges 
doivent être animés par une personne qui ne fait pas partie de la structure et qui garde donc une 
certaine neutralité par rapport au groupe.  

 
Les groupes peuvent être composés soit de personnes d’une même structure, soit de plusieurs 
structures différentes. Chaque possibilité a ses avantages. 

 
Pour le choix de la composition des groupes, il y a deux possibilités :  

 
- un groupe composé de professionnels d’un seul établissement. L’intérêt est que les 

problématiques sont abordées en interne par le personnel d’une même structure. Là, 
chacun va exposer sa propre situation de travail. Ainsi chacun peut exposer son point de 
vue et s’enrichir du point de vue de l’autre pour ensuite travailler ensemble et en parfaite 
connaissance des contraintes de tous. 

- un groupe composé de professionnels de structures différentes. L’intérêt est que les 
professionnelles échangent sur les pratiques différentes. Cela fait évoluer la pratique de 
chacun grâce à ce partage de méthodes professionnelles. 
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4. La communication avec les parents 
 
Les relations éducatrices/parents sont parfois victimes de deux interprétations différentes du rôle de 
chacun. Pour certains parents, le rôle des éducatrices est d’ « éduquer » les enfants. Ils déplacent 
donc une partie de la responsabilité éducative, laissant le soin aux professionnelles de la petite 
enfance de contrôler l’agitation et l’excitation de leurs enfants. Les professionnelles, quant à elles, 
souhaiteraient que les parents s’investissent davantage dans la prise en charge des enfants. Les 
enfants sont de plus en plus agités et les parents sont de moins en moins impliqués. 

 
Les parents ont parfois des exigences qui semblent inadaptées par rapport à l’enfant ou par rapport à 
l’équipe d’animation. Si les professionnelles de la petite enfance ne répondent pas à ces exigences, 
les parents peuvent devenir agressifs et vindicatifs. Il faut alors gérer, en plus du groupe des 
enfants, les parents mécontents. 
 
Pour faciliter les rapports avec les parents, il s’agit de faciliter leur accueil pour la transmission des 
informations sur l’enfant (historique de la journée, de la nuit, …), de les écouter et de les conseiller. 
Pour ce faire, il est important que des espaces soient prévus, que le personnel soit disponible (en 
nombre suffisant), que des rencontres soient organisées (fêtes de fin d’année, réunions d’échanges 
sur des pratiques, …). 
 
Il est important, afin d’anticiper toute montée en charge des demandes, d’être à l’écoute des parents 
clients ou non de la structure. Pour ce faire, il convient d’avoir des espaces et des temps d’échanges 
avec eux (portes ouvertes, réunions, ….).  
 
En ce qui concerne l’éducation, les rôles de chacun doivent être clarifiés. Pour ce faire, la structure 
peut s’ouvrir aux parents par des moments d’échanges sur ce thème, par des opérations de portes 
ouvertes et d’information sur la structure et les métiers des professionnelles de la petite enfance. Plus 
l’information est claire, moins il y a d’ambiguïté dans la perception du rôle de chacun et donc les 
relations avec les parents s’en trouvent simplifiées. 
 
L’établissement peut également s’ouvrir aux parents en leur offrant un espace de parole et d’écoute. 
Dans ce lieu, les parents exposent les problématiques qu’ils rencontrent au quotidien avec leurs 
enfants. Cet espace est réalisé sous forme de groupe de parole animé par un psychologue ou 
pédopsychiatre. L’établissement est alors : 

- écoutant car les parents peuvent parler et exposer leurs soucis ; 
- rassurant car les parents, du fait de leurs échanges avec d’autres parents, se rendent 

compte que d’autres rencontrent des problématiques similaires ; 
- et conseil car l’animateur donne des pistes aux parents dans leurs choix éducatifs. 
 

5. Les relations avec l’établissement 
 

Le sentiment d’être écouté par sa structure et l’attention que porte un établissement à son personnel 
participent au bien-être des salariés au travail. 
 
L’établissement peut également proposer des formations qui aident les professionnelles de la petite 
enfance à augmenter leur efficacité dans la prise en charge de leur jeune public. Nous détaillons ces 
formations dans le prochain chapitre « Les formations ».  
 
Les formations proposées correspondent aux besoins théoriques et pratiques de ces 
professionnelles. Il en existe d’autres qui sont tout autant utiles à ces métiers. 
 
Il peut également être mis à disposition du personnel une bibliothèque avec des manuels, livres et 
magazines spécialisés, des documents informatiques et vidéo ayant attrait aux métiers de la petite 
enfance. 
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6. Les relations avec les services extérieurs 
 

Une structure d’accueil de jeunes enfants n’est pas isolée et travaille en collaboration avec d’autres 
services ou associations et dépend parfois d’une collectivité locale. 

 
 

La collaboration avec la PMI 
 

Qu’elles soient publiques ou privées, ces structures sont toujours en relation étroite avec une PMI. 
Les deux établissements échangent des informations sur les enfants et chacun d’eux veille à leur bon 
développement psychosocial et médical. Il existe donc une très grande proximité entre les deux 
services et une bonne communication est primordiale pour la qualité du suivi des enfants. 
 
Pour garantir cette collaboration, on peut organiser des réunions d’information et de travail avec des 
membres de chaque structure afin que chacun connaisse les contraintes de l’autre et ainsi de rendre 
la communication plus efficace. 

 
 

Les établissements publics 
 

Ces établissements dépendent d’une collectivité locale. Ils sont alors en relation avec les autres 
services de cette collectivité. 
 
Nous prendrons l’exemple de l’interaction avec le service technique. Toute la collectivité fait appel à 
ce service technique pour des raisons diverses et variées. Le service reçoit parfois un grand nombre 
de sollicitations. La demande des services n’est donc pas satisfaite dans l’immédiat. En ce qui 
concerne les établissements d’accueil de jeunes enfants, s’ils rencontrent des problèmes techniques 
(fuite d’eau, panne de machine à laver, coupure du chauffage en hiver,…), il leur faudra attendre la 
disponibilité du service technique. Les conditions d’accueil des enfants et les conditions de travail des 
professionnelles de la petite enfance risquent d’être momentanément dégradées et la qualité du suivi 
en sera affectée. Cela représente une charge psychologique pour les professionnelles de la petite 
enfance qui s’efforcent de veiller au mieux sur les enfants tout en les préservant des conséquences 
de la situation. 
 
Dans des cas d’urgence, il serait judicieux de prévoir des plans d’actions, comme par exemple faire 
intervenir le service technique en bénéficiant d’une priorité, ou alors exceptionnellement faire appel 
aux services d’établissements privés si la demande est urgente. 
 
Le contexte géopolitique influence également le fonctionnement des structures d’accueil de jeunes 
enfants. Selon le contenu des projets en matière d’éducation des différentes équipes municipales, les 
priorités peuvent changer et donc faire évoluer le mode de prise en charge des enfants et les 
interactions avec les différents services et partenaires. Les professionnelles de la petite enfance sont 
tributaires de ces changements de politique et doivent s’y adapter. 

 
 

Les établissements privés 
 

Contrairement aux publics, les établissements privés ne sont pas directement dépendants d’une 
collectivité locale. Il faut cependant qu’ils survivent en gardant un nombre suffisant d’enfants et donc 
un nombre suffisant d’inscriptions. La pression psychologique est donc davantage dans le sens de 
garder son emploi qui n’est pas aussi sécurisé qu’en établissement public. Donc en plus d’avoir la 
charge mentale due au travail avec les enfants, les professionnelles de la petite enfance supportent le 
poids psychologique de la survie de l’établissement. 
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5ème partie - Formations  
 

 
Pour les professionnelles de la petite enfance, la formation continue permet de toujours s’améliorer et 
répond à une recherche et une curiosité professionnelles. De part les formations, celles-ci restent 
ouvertes à d’autres pratiques et d’autres champs méthodologiques. 

 

1. La formation gestion du stress 
 

Le stress est un élément prépondérant dans les métiers des crèches. 
 
Le but d’une telle formation est d’aider le personnel d’une crèche à mieux gérer le stress au travail, 
favoriser une dynamique de groupe et favoriser la réflexion et une démarche active dans la recherche 
de solutions contre le stress. 
 
La formation ne doit cependant pas s’inscrire dans le schéma formateur-formé mais plutôt comme 
étant un échange de pratiques entre l’intervenant et le groupe, et également une réflexion groupale. 
Les personnes doivent être actrices de leur formation. Il importe que les professionnelles de la petite 
enfance soient force de proposition et qu’elles trouvent ensemble les moyens de résoudre leurs 
problématiques de travail. Par des explications théoriques, des tests de groupe et des travaux de 
groupe, l’animateur aide ces professionnelles dans leurs recherches de solutions. 
 
Le fait que le personnel soit acteur de son changement apporte un double intérêt. Tout d’abord, cela 
augmente l’impact et l’efficacité de la formation dans le prochain vécu professionnel des participants. 
Ensuite, les solutions seront bien mieux acceptées car elles viennent du « terrain » et de personnes 
qui travaillent quotidiennement auprès des jeunes enfants. 
 
Les séances de formation peuvent être articulées en deux parties : une partie dite psychologique et 
organisationnelle où le groupe apprend à mieux connaître ce qu’est le stress et interroge 
l’organisation de l’établissement ; une partie relaxation dans laquelle sont donnés des outils pratiques 
de gestion du stress par des exercices physiques comme la maîtrise de la respiration. 
 

 

2. La formation à l’approfondissement des connaissances sur le développement de l’enfant 
 
Les professionnelles de la petite enfance ont des connaissances importantes sur les jeunes enfants 
et leur développement. Elles sont chaque jour confrontées à ce jeune public qui les sollicite sans 
cesse et qui réclame une grande vigilance. 
 
La particularité des enfants en bas âge est leur évolution rapide aux différents niveaux du 
développement (niveaux intellectuel, affectif, psychologique). On accorde aujourd’hui une attention 
toute particulière à l’éducation des jeunes enfants. Les professionnelles de la petite enfance veillent 
avec soin sur leur façon de les appréhender. Ainsi, de solides connaissances du développement de 
l’enfant leur sont demandées. 
 
Une formation à l’approfondissement des connaissances sur le développement de l’enfant permettra 
à ces actrices de la petite enfance de réactualiser régulièrement leurs connaissances dans le 
domaine. Elles pourront également affiner leur savoir et leur pratique dans une démarche vers une 
plus grande efficacité. 
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3. La formation sauveteur secourisme et situations d’urgence 
 
Les enfants en bas âges ne sont pas autonomes physiquement et dépendent donc des 
professionnelles de la petite enfance. Il peut arriver qu’un incident arrive à un enfant, et dans ce cas 
le personnel de la crèche doit pouvoir intervenir et prodiguer les gestes de premier secours. Or, la 
physiologie des jeunes enfants est différente de celle des adultes. Ceci implique une différence dans 
la prise en charge en cas d’incident. 
 
Outre la formation « Sauveteur Secouriste du Travail » proposée aux salariés des crèches, il existe 
certaines formations plus spécifiques au travail auprès de jeunes enfants. 
 
Il parait adéquat que chaque membre du personnel de l’établissement d’accueil de jeunes enfants 
suive une telle formation. Auquel cas il seront en capacité de répondre de façon adaptée à une telle 
situation. 
 
 

4. La formation prévention des risques liés à l’activité physique 
 
Les métiers de la petite enfance sont un secteur où le personnel est exposé quotidiennement aux 
risques d’accidents lombaires. Il est nécessaire de les combattre par une éducation préventive pour 
l’ensemble du personnel. Pour ce cas particulier le seul élément de prévention est la manipulation 
d’enfant. Il est donc tout à fait prioritaire de mettre l’accent sur une formation « gestes et postures ». 
 
Cette formation apporte les bases essentielles sur les gestes à adopter afin de préserver le dos. Donc 
elle doit contenir une partie spécifique, appliquée aux situations de travail rencontrées, par exemple 
mettre l’accent sur : s’asseoir au sol, le change, soulever un enfant du lit, afin que les auxiliaires 
soient aidées dans leurs tâches quotidiennes.  
 
Il est important que cette formation continue sur le long terme par des séances de sensibilisation 
régulières. 
 

5. La formation à la communication 
 
Comme nous l’avons évoqué au chapitre précédent, le mode de communication va déterminer en 
partie la cohésion d’une équipe de travail et, de ce fait, son efficacité. Une formation à la 
communication peut être proposée pour accroître cette cohésion et faciliter la bonne entente entre les 
personnes. Le but n’est pas de « formater » chaque salarié à une culture d’établissement mais de 
faire en sorte que la communication soit facilitée par un passage d’information clair. 
 
Le fait de pouvoir communiquer clairement diminue les risques de malentendus. Ceci a donc un 
impact positif sur les relations entre collègues et donc sur l’efficacité et la qualité du groupe de travail. 
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7ème partie – Annexes et réglementation 
 

 
Annexe 2A : Risques infectieux et prévention 

 
Article 7 de l’accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977 
 
A compter du 1er juillet 1978, ( après trois ans d’ancienneté dans l’entreprise ou l’établissement,) en cas 
d’absence au travail justifiée par l’incapacité résultant de maladie ou d’accident dûment constaté par certificat 
médical et contre-visite s’il y a lieu, les ouvriers visés à l’article 1er bénéficieront des dispositions suivantes, à 
condition : 

 d’avoir justifié dans les quarante-huit heures de cette incapacité ; 
 d’être pris en charge par la sécurité sociale ; 
 d’être soignés sur le territoire français ou dans l’un des autres pays de la Communauté Economique 

Européenne. 
Pendant trente jours, ils recevront 90% de la rémunération brute qu’ils auraient gagnée s’ils avaient continué à 
travailler.  
Pendant les trente jours suivants, ils recevront les deux tiers de cette même rémunération. 
 
Ces temps d’indemnisation seront augmentés de dix jours par période entière de cinq ans d’ancienneté en sus 
de celle requise à l’alinéa 1er, sans que chacun d’eux puisse dépasser quatre-vingt-dix jours. 
 
Lors de chaque arrêt de travail, les délais d’indemnisation commenceront à courir à compter du premier jour 
d’absence, si celle-ci est consécutive à un accident de travail ou à une maladie professionnelles – à l’exclusion 
des accidents de trajet – et à compter du onzième jour d’absence dans tous les autres cas. 
 
Pour le calcul des indemnités dues au titre d’une période de paye, il sera tenu compte des indemnité déjà 
perçues par l’intéressé durant les douze mois antérieurs de telle sorte que, si plusieurs absences pour maladie 
ou accident ont été indemnisées au cours de ces douze mois, la durée totale d’indemnisation ne dépasse pas 
celle applicable en vertu des alinéas précédents. 
 
Les garanties ci-dessus accordées s’entendent déduction faite des allocations que l’intéressé perçoit de la 
sécurité sociale et des régimes complémentaires de prévoyance, mais en ne retenant, dans ce dernier cas, que 
la part des prestations résultant des versements de l’employeur. Lorsque les indemnités de la sécurité sociale 
sont réduites du fait, par exemple, de l’hospitalisation ou d’une sanction de la caisse pour non-respect de son 
règlement intérieur, elles sont réputées être servies intégralement. 
 
La rémunération à prendre en considération est celle correspondant à l’horaire pratiqué, pendant l’absence de 
l’intéressé, dans l’établissement ou partie d’établissement. Toutefois, si par suite de l’absence de l’intéressé 
l’horaire du personnel restant au travail devait être augmenté, cette augmentation ne serait prise en 
considération pour la fixation de la rémunération. 
(L’ancienneté, prise en compte pour la détermination du droit à l’indemnisation, s’apprécie au premier jour de 
l’absence.) 
 
Le régime établi par le présent article ne se cumule pas avec tout autre régime ayant le même objet. 
 
Article R. 231-62 du Code du Travail 
 
1. Afin de procéder à l'évaluation des risques et de prendre les mesures de prévention et de protection qui en 
résultent conformément à l'article L. 230-2 du présent code, le chef d'établissement doit déterminer la nature, la 
durée et les conditions de l'exposition des travailleurs pour toute activité susceptible de présenter un risque 
d'exposition à des agents biologiques. 
Pour les activités impliquant une exposition à des agents biologiques appartenant à plusieurs groupes, les 
risques sont évalués en tenant compte du danger présenté par tous les agents biologiques présents ou 
susceptibles de l'être du fait de cette activité. 
 
2. L'évaluation est effectuée sur le fondement du classement prévu à l'article  R. 231-61-1 et des maladies 
d'origine professionnelle dues à l'exposition aux agents biologiques. 
En outre, cette évaluation tient compte de toutes les informations disponibles, notamment de celles relatives 
aux infections susceptibles d'être contractées du fait de l'activité professionnelle par les travailleurs et de celles 
concernant les effets allergisants et toxiques pouvant résulter de l'exposition aux agents biologiques. 
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3. Une attention particulière doit être portée sur les dangers que constituent les agents biologiques pathogènes 
susceptibles d'être présents dans l'organisme des patients ou de personnes décédées et chez les animaux 
vivants ou morts, dans les échantillons, les prélèvements et les déchets qui en proviennent. 
 
4. L'employeur doit tenir à la disposition de l'inspecteur du travail et des agents du service de prévention des 
organismes de Sécurité Sociale les éléments ayant servi à l'évaluation. 
 
 
Article R. 231-62-2 du Code du Travail 
 
1. Si les résultats de l'évaluation visée à l'article R. 231-62 révèlent l'existence d'un risque pour la sécurité ou la 
santé des travailleurs, toute exposition doit être évitée. 
 
2. Lorsque l'exposition ne peut être évitée, elle doit être réduite en prenant les mesures suivantes : 

a) limitation au niveau le plus bas possible du nombre de travailleurs exposés ou susceptibles de l'être ; 
b) définition des processus de travail et des mesures de contrôle technique ou de confinement, c'est-à-dire 

des mesures visant à éviter ou à minimiser le risque de dissémination d'agents biologiques sur le lieu 
de travail ; 

c) signalisation dont les caractéristiques et les modalités seront fixées par un arrêté des ministres chargés 
du travail, de l'agriculture et de la santé ; 

d) mesures de protection collective ou, lorsque l'exposition ne peut être évitée par d'autres moyens, des 
mesures de protection individuelle ; 

e) mesures d'hygiène appropriées permettant de réduire ou, si possible, d'éviter le risque de dissémination 
d'un agent biologique hors du lieu de travail ; 

f) établissement de plans à mettre en oeuvre en cas d'accidents impliquant des agents biologiques 
pathogènes ; 

g) détection, si elle est techniquement possible, de la présence, en dehors de l'enceinte de confinement, 
d'agents biologiques pathogènes utilisés au travail ou, à défaut, de toute rupture de confinement ; 

h) procédures et moyens permettant en toute sécurité, le cas échéant, après un traitement approprié, 
d'effectuer le tri, la collecte, le stockage, le transport et l'élimination des déchets par les travailleurs. Ces 
moyens doivent comprendre notamment l'utilisation de récipients sûrs et identifiables ; 

i) mesures permettant, au cours du travail, de manipuler et de transporter sans risque des agents 
biologiques. 

 
3. Lorsque les résultats de l'évaluation visée à l'article R. 231-62 révèlent l'existence d'un risque d'exposition au 
virus de la rubéole ou au toxoplasme, l'exposition des femmes qui se sont déclarées enceintes est interdite, 
sauf si la preuve existe que la salariée est suffisamment protégée contre ces agents par son état d'immunité. Le 
chef d'établissement prend, après avis du médecin du travail, les mesures nécessaires à la mise en oeuvre de 
cette interdiction d'exposition. 
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Annexe 2B : Grossesse et prévention 

 
Article L. 122-25-1 du Code du Travail 
 
Les dispositions de l'article L. 122-25 ne font pas obstacle à l'affectation temporaire dans un  autre emploi de la 
salariée en état de grossesse, à son initiative ou à celle de l'employeur, si l'état de santé médicalement constaté 
de la salariée l'exige. 
 
En cas de désaccord entre l'employeur et la salariée ou lorsque le changement intervient à l'initiative de 
l'employeur, la nécessité médicale du changement d'emploi et l'aptitude de la salariée à occuper le nouvel 
emploi envisagé ne peuvent être établies que par le médecin du travail. 
 
L'affectation dans un autre établissement est subordonnée à l'accord de l'intéressée. 
 
Cette affectation temporaire ne peut avoir d'effet excédant la durée de la grossesse et prend fin dès que l'état 
de santé de la femme lui permet de retrouver son emploi initial. 
 
Le changement d'affectation ne doit entraîner aucune diminution de rémunération. 
 
Article L. 122-9-1 du Code du Travail 
 
Pour bénéficier de la garantie de rémunération prévue à l'article L. 122-25-1-2 et lorsque les conditions du 
second alinéa de cet article se trouvent remplies, la salariée doit avoir occupé un poste de travail l'exposant à 
des risques visés selon le cas aux articles R. 231-56-12, R. 231-58-2, R. 231-62-2, à l'article 13 du décret nº 87-
361 du 27 mai 1987 relatif à la protection des travailleurs agricoles exposés aux produits antiparasitaires à 
usage agricole, à l'article 13 bis du décret nº 88-120 du 1er février 1988 modifié relatif à la protection des 
travailleurs exposés au plomb métallique et à ses composés ou à l'article 32bis du décret nº 90-277 du 28 mars 
1990 modifié relatif à la protection des travailleurs intervenant en milieu hyperbare. 
 
Article L. 122-25-1-1 du Code du Travail 
 
La salariée en état de grossesse médicalement constaté ou ayant accouché, travaillant dans les conditions 
fixées à l'article L. 213-2 (Travail de nuit), est affectée à un poste de jour sur sa demande pendant la durée de 
sa grossesse et pendant la période du congé légal postnatal prévu à l'article L. 122-26. La salariée en état de 
grossesse médicalement constaté ou ayant accouché, travaillant dans les conditions fixées à l'article L. 213-2, 
est également affectée à un poste de jour pendant la durée de sa grossesse lorsque le médecin du travail 
constate par écrit que le poste de nuit est incompatible avec son état. Cette période peut être prolongée lorsque 
le médecin du travail constate par écrit que le poste de nuit est incompatible avec son état pour une durée 
n'excédant pas un mois. 
 
Ce changement d'affectation ne doit entraîner aucune diminution de la rémunération. L'affectation dans un autre 
établissement est subordonnée à l'accord de la salariée. 
 
Si l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi, il fait connaître par écrit à la salariée ou au 
médecin du travail les motifs qui s'opposent au reclassement. Le contrat de travail de la salariée est alors 
suspendu jusqu'à la date du début du congé légal de maternité et éventuellement durant la période 
complémentaire qui suit la fin de ce congé en application du premier alinéa. La salariée bénéficie d'une garantie 
de rémunération composée d'une allocation journalière versée par la sécurité sociale et d'un complément de 
rémunération à la charge de l'employeur selon les mêmes modalités que celles prévues par l'accord national 
interprofessionnel du 10 décembre 1977 annexé à la loi nº 78-49 du 19 janvier 1978 relative à la mensualisation 
et à la procédure conventionnelle hormis les dispositions relatives à l'ancienneté. 
 
Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des articles  L. 122-24-4,  L. 122-25-2, L. 122-26,  L. 224-1 et L. 
241-10-1. 
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Article L. 122-25-1-2 du Code du Travail 
 
Lorsque la salariée en état de grossesse médicalement constaté ou ayant accouché, durant une période 
n'excédant pas un mois après son retour de congé postnatal au titre des répercussions sur sa santé ou sur 
l'allaitement qu'elle pratique, occupe un poste de travail l'exposant à des risques déterminés par décret en 
Conseil d'Etat, l'employeur est tenu de lui proposer un autre emploi compatible avec son état, compte tenu des 
conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude de la salariée à exercer 
l'une des tâches existantes dans l'entreprise, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que 
l'aménagement de son poste de travail ou l'affectation temporaires dans un autre poste de travail. Cet 
aménagement ou cette affectation temporaires ne doivent entraîner aucune diminution de la rémunération. 
 
Si l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi, il fait connaître par écrit à la salariée et au 
médecin du travail les motifs qui s'opposent au reclassement. Le contrat de travail de la salariée est alors 
suspendu, hormis durant la période couverte par le congé légal de maternité. La salariée bénéficie d'une 
garantie de rémunération, pendant la suspension du contrat de travail, composée de l'allocation journalière 
prévue à l'article L. 333-1 du code de la sécurité sociale et d'un complément à la charge de l'employeur, selon 
les mêmes modalités que celles posées par l'article 7 de l'accord national interprofessionnel du 10 décembre 
1977 annexé à la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 relative à la mensualisation et à la procédure conventionnelle, 
hormis les dispositions relatives à la condition d'ancienneté. 
 
Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des articles L. 122-24-4, L. 122-25-2 et L. 241-10-1. 

 
 

Article R. 231-58-2 du Code du Travail 
 
Il est interdit d'employer des dissolvants ou diluants renfermant, en poids, plus de 0,1 % de benzène, sauf 
lorsqu'ils sont utilisés en vase clos. Cette interdiction s'applique dans les mêmes conditions à toute préparation 
notamment aux carburants, utilisés comme dissolvants ou diluants. 
Les femmes enceintes et les femmes allaitantes ne peuvent être affectées ou maintenues à des postes de 
travail les exposant au benzène. 
 

 
Article R. 231-56-12 du Code du Travail 
 
Les femmes enceintes et les femmes allaitantes ne peuvent être affectées ou maintenues à des postes de 
travail les exposant à des agents avérés toxiques pour la reproduction. 

 
 

Article L. 331-1 du Code de la Sécurité Sociale 
 
Les salariées dont le contrat de travail est suspendu en application des articles L. 122-25-1-1 et L. 122-25-1-2 
du code du travail bénéficient, hors de la période ouvrant droit au congé légal de maternité, d'une allocation 
journalière selon les conditions de droit fixées à l'article L. 313-1 pour les prestations visées au 2º du I de cet 
article. 
Les dispositions de l'article L. 313-2 sont applicables pour l'appréciation des conditions d'ouverture du droit à 
l'allocation journalière. 
Cette allocation est calculée, liquidée  et servie, selon les dispositions des articles L. 323-4 et  L. 323-5 par la 
caisse primaire d'assurance maladie dont relève la salariée. 
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Annexe 2 C1 : prescriptions minimales concernant le renouvellement de l’air 

 
 

Type de local Prescriptions minimales du Code du travail 

Locaux à pollution non 
spécifiques 

Article R. 232-5-2 : 
- L’aération doit avoir lieu soit : 
. par ventilation mécanique ; 
. par ventilation naturelle permanente : 

- avec ouvrants donnants directement sur l’extérieur, dont dispositif de 
commande accessible ; 

- autorisée lorsque le volume par occupant est ≥ 15 m3 pour les bureaux et 
les locaux où sont effectués un travail léger, 24 m3 pour les autres locaux ; 

- les locaux réservés à la circulation et les locaux qui ne sont occupés que de 
manière épisodique peuvent être ventilés par l’intermédiaire des locaux 
adjacents à pollution non spécifique sur lesquels ils ouvrent. 
 
Article R. 232-5-3 : 
- Lorsque l’aération est assurée par des dispositifs mécaniques, les débits 
minimaux d’air neuf à introduire sont pour les : 
. bureaux ou locaux sans travail physique : 25 m3/h/occ. 
. locaux de restauration, de vente, de réunion : 30 m3/h/occ. 
. ateliers et locaux avec travail physique léger : 45 m3/h/occ. 
. autres ateliers et locaux : 60 m3/h/occ. 

 
Article R. 235-2-7 : 
- Le maître d’ouvrage doit prévoir dans les locaux sanitaires des débits d’air 
neuf à introduire qui sont : 
. cabinet d’aisance isolé* : 30 m3/h/local. 
. salle de bains ou de douches isolées* : 45 m3/h/local. 
. salle de bains ou de douches* commune avec un cabinet d’aisance : 60 
m3/h/local. 
. bains, douches et cabinets d’aisance groupés : 30 + 15 N** m3/h/local. 
. lavabos groupés : 10 + 5 N** m3/h/local. 
 

* Si ce local n’est pas à usage collectif, le débit minimal à introduire peut être 
de 15 m3/h/local 

** N = nombre d’équipements dans le local 
 

Locaux à pollution 
spécifique 

Article R. 232-5-7 : 
-  A défaut de pouvoir être supprimées, les émissions de polluants doivent être 

captées au plus près de leur source d’émission et aussi efficacement que 
possible : 
. le captage à la source devra permettre que les concentrations en polluants 

dans l’atmosphère restent inférieures aux valeurs limites admissibles de 
poussières, gaz, aérosols liquides ou vapeurs fixées à l’article R. 232-5-5. 

. un dispositif d’avertissement automatique doit signaler toute défaillance des 
installations de captage qui n’est pas décelable par les occupants des 
locaux. 

- Les polluants résiduels devront être évacués par la ventilation générale du 
local. 
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Annexe 2 C 2: vérifications périodiques des installations de ventilation 
 

Objet de la vérification Type de 
vérification 

Moment ou 
fréquence 

de 
vérification 

Personne ou 
organisme 

chargé de la 
vérification 

Documents 
complétés ou 

établis à la suite 
de la vérification

LOCAUX A POLLUTION NON SPECIFIQUE 
Etat des éléments de l’installation 
(systèmes d’introduction et 
d’extraction, gaines, ventilateurs, 
conformité des filtres de rechange par 
rapport à la fourniture initiale ) 

Examen Annuel Personne 
compétente 

Etat des systèmes de traitement de 
l’air (humidificateur, batterie 
d’échangeurs) 

Examen Annuel Personne 
compétente 

Débit global minimal d’air neuf de 
l’installation Contrôle Annuel Personne 

compétente 
Pression statique ou vitesse d’air à 
chaque point caractéristique de 
l’installation (quand le dossier de 
valeurs de référence est constitué) 

Contrôle Annuel Personne 
compétente 

Mise à jour du 
dossier des 
valeurs de 
référence 
contenu dans la 
notice 
d’instructions  
+ 
mise à jour du 
dossier de 
maintenance 
contenu dans la 
consigne 
d’utilisation 

LOCAUX A POLLUTION SPECIFIQUE 
Sans recyclage de l’air 

Etat des éléments de l’installation 
(systèmes de captage, gaines, 
dépoussiéreurs, épurateurs, 
systèmes d’apport d’air de 
compensation  …) 

Examen Annuel Personne 
compétente 

Débit global d’air extrait Contrôle Annuel Personne 
compétente 

Pression statique ou vitesse d’air à 
chaque point caractéristique de 
l’installation, notamment au niveau 
des systèmes de captage. 

Contrôle Annuel Personne 
compétente 

En cas de recyclage 
Concentration en poussières ou en 
polluants dans les gaines de 
recyclage ou à leur sortie dans un 
écoulement canalisé 

Contrôle Semestriel Personne 
compétente 

Systèmes de surveillance mis en 
œuvre Contrôle Semestriel Personne 

compétente 

Mise à jour du 
dossier des 
valeurs de 
référence 
contenu dans la 
notice 
d’instructions  
+ 
mise à jour du 
dossier de 
maintenance 
contenu dans la 
consigne 
d’utilisation 
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Annexe 2C3 : valeurs minimales réglementaires d’éclairement 
 

(Article R. 232-7-2 du Code du travail) 
 

 

Espaces et locaux concernés Valeurs minimales 
réglementaires 

Voies de circulation intérieures 40 lux 

Escaliers et entrepôts 60 lux 

Locaux de travail, vestiaires, sanitaires 120 lux 

Locaux aveugles affectés à un travail permanent 200 lux 

Zones et voies de circulation extérieures 10 lux 

Espaces extérieurs où sont effectués des travaux à caractère 
permanent 40 lux 
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Annexe 3A : Fiches avis siège 
 

IDENTIFICATION D’UN SIEGE POUR LA SURVEILLANCE DE LA SIESTE 
 
NOM Prénom : …………………………………………………………………………………………………… 
Durée de l’essai (en jours ou heures) : …………………………………………………………………... 
Type et nom du produit : ………………………………………………………………… …………… 
Nom du fournisseur : …………………………………………………………………………………………… 
 
 Plutôt 

Oui 
Oui Plutôt 

Non 
Non 

ASSISE 
Vos cuisses dépassent-elles de la longueur de l’assise lorsque vous 
êtes assise au fond du siège ? 
 

    

L’assise est-elle confortable ?     
L’assise est-elle suffisamment profonde ?     
Le siège vous permet-il de surveiller l’ensemble des enfants ?      
L’assise vous permet-elle d’avoir le bassin plus haut que les genoux ?     
L’assise vous permet-elle de vous lever rapidement ?     
L’assise vous permet-elle de vous lever facilement ?     
L’assise vous permet-elle de changer facilement de position ?     

DOSSIER 
Le dossier est-il en contact avec votre dos en position assise ?     
Le dossier vous soutient-il bien le dos ?     
Le dossier est-il suffisamment haut ?     
 
Commentaires : 
 
______________________________________________________________________________ 

 
______________________________________________________________________________ 

 
______________________________________________________________________________ 

 
______________________________________________________________________________ 

 
______________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
Niveau de satisfaction globale (cochez une case) : 
 
 

    
Pas du tout satisfaisant Très satisfaisant 
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IDENTIFICATION D’UN SIEGE POUR LES REPAS 
 
NOM – Prénom : ..............................................................................................................................  
Durée de l’essai (en jours ou heures) : .............................................................................................  
Type et nom du produit : ...................................................................................................................  
Type de piètement :  □  avec des roulettes  □ avec 4 pieds fixes 
Nom du fournisseur : ........................................................................................................................  
 
 Plutôt 

Oui 
Oui Plutôt 

Non 
Non 

ASSISE 
Vos cuisses dépassent-elles de la longueur de l’assise lorsque vous 
êtes assise au fond du siège ? 

    

L’assise est-elle confortable ?     
L’assise est-elle suffisamment profonde ?     
L’assise est-elle suffisamment large ?     
L’assise est-elle suffisamment haute ?     
L’assise est-elle réglable en hauteur ?     

- si oui, est-elle facilement réglable en hauteur ?      
Le siège vous permet-il de vous rapprocher suffisamment de l’enfant ?     
L’assise vous permet-elle de vous lever facilement ?     
L’assise est-elle tournante ?     
Souhaitez-vous une assise tournante ?     

DOSSIER 
Le dossier est-il en contact avec votre dos en position assise ?     
Souhaitez-vous que le dossier soit en contact avec votre dos en 
position assise ? 

    

Le dossier vous soutient-il bien le dos ?     
Le dossier est-il suffisamment haut ?     

ROULETTES 
Le siège est-il muni de roulettes ?     

si non, préféreriez-vous un siège à roulettes ?      
S’il y a des roulettes, sont –elles au nombre de 5 ?     
Les roulettes roulent-elles bien ?     
Le siège roule-t-il lorsque vous vous levez ?     

LE PIETEMENT du siège 
Le piétement vous gêne-t-il ?     
 
Commentaires : 
 
______________________________________________________________________________ 

 
______________________________________________________________________________ 

 
______________________________________________________________________________ 

 
Niveau de satisfaction globale (cochez une case) : 
 
 

    
Pas du tout satisfaisant Très satisfaisant 
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Merci de nous faire part de vos remarques ou suggestions et nous les retourner à l’adresse 
indiquée ci-dessous :  

A retourner soit par courrier à l’ASMIS -  Melle Isabelle LEFEVRE - Cité des Métiers - 
rue de l’Ile mystérieuse - RD 935 - 80440 BOVES soit par e-mail : creche@asmis.net 

REMARQUES OU SUGGESTIONS … 
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77 rue Debaussaux - 80001 AMIENS CEDEX 1 - Tél. 03 22 54 58 00 - Fax  03 22 54 58 01 
www.asmis.net 

Association Santé et Médecine Interentreprises du département de la Somme 

Pour tous renseignements, vous pouvez vous adresser  
au comité de rédaction qui a réalisé ce guide : 

creche@asmis.net 
 
 
 
 
 

L’ASMIS vous remercie de nous faire part de vos observations  
sur les outils mis à votre disposition 

 
 


