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ETAT DES LIEUX DE LA SANTE 

AU TRAVAIL DANS LE SECTEUR 

DE LA PETITE ENFANCE 

Evelyne DEMONAZ – Conseillère en Prévention Santé Travail 
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Quelques chiffres… 
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57 474 
salariés  

6 529 
établissements 

A l’échelle nationale…    

8891 A - Accueil de jeunes enfants 
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Quelques chiffres… 
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+ 4 % des 
établissements 

A l’Agemetra…    

160 adhérents                      1460 salariés suivis  

Rencontre Petite Enfance  26/04/16 CNAMTS - 2014 

A l’échelle départementale…    
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Indice de fréquence : 
33,4  au niveau national  

78814 journées 
perdues 

Accidents du travail / Maladies professionnelles 

Rencontre Petite Enfance  26/04/16 CNAMTS - 2014 

Indicateurs Santé Travail 
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Indicateurs Santé Travail   
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Par âge  

Répartition des AT  

Par risque  
51% 

27% 

15% 

2% 
1% 4% 

Manutention
manuelle
Chutes de plain-pied

Chutes de hauteur

Agressions

Outillage à main

Autres
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Indicateurs Santé Travail 
Répartition des AT 
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Par siège des lésions 

Tête, cou et yeux 

7% 

Membres 
supérieurs 

14 % 

Dos, rachis  

29 % 

Membres 
inférieurs 

28 % 

Doigts et mains 

10 % 

Torse et organes 

2 % 

Par nature des lésions  

39% 

20% 

14% 

10% 

6% 11% 

Commotions et traumatismes internes

Luxations, entorses et foulures

Chocs

Nature inconnue

Blessures superficielles

Autres
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• 057 A Affections péri articulaires : 58 

• 079 A  Lésions chroniques du ménisques  : 3  

• 076 A  Maladies nosocomiales : 2 

• 065 A Eczéma allergique : 1 
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Nombre  Evolution  2013/2014 

64 10,3 %  
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Indicateurs Santé Travail 
Répartition des Maladies Professionnelles 

Rencontre Petite Enfance  26/04/16 



  

* MNT : Mutuelle Nationale Territoriale 

42% 

30% 

28% 

TMS
RPS
AUTRES

Méthodologie :  
• Etude des prestations versées par la MNT 
     pour 31 500 auxiliaires de puériculture 
• Entretiens individuels 
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Etude des causes d’arrêt de travail (>90 jours) chez les 

auxiliaires de puériculture adhérentes à la MNT* en 2013 
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Indicateurs Santé Travail 



IMPACT DES CONDITIONS DE 

TRAVAIL SUR LA SANTE  

DES SALARIES 
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TMS  &  RPS 
Dr Estelle BUND-DAUFFER – Médecin du Travail 

Elodie BRIANÇON – Psychologue du Travail 

Christelle COMTE – Infirmière en Santé au Travail 

Carole MICHELLI – Assistante Santé Sécurité Travail 

Chantal ZAGALA - Ergonome 
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Les TMS c’est quoi ? 

• Ce sont des pathologies qui affectent 
les muscles et tendons des 
articulations 

 

• Les pathologies peuvent atteindre 
différentes zones et éléments du 
corps humain. Elles touchent le rachis 
(cervical, dorsal, lombaire), le 
membre supérieur (l’épaule, le 
coude, le poignet et la main), le 
membre inférieur (surtout le genou) 

 

• L’intensité des lésions se fait dans le 
temps. Les lésions ne sont ni 
spontanées ni soudaines. 
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Organisation 

du travail 

Conception 

d’équipement 

Outils 

Conception 

des 

produits 

Gestuelles 

(consignes,  

procédures, …) 

Gestion des 

compétences, 

évolution des carrières 

Ambiance 

de travail 

Dépendance 

organisationnelle 

Mode de 

rémunération 

Facteurs 

psychosociaux 

-  Stress 

-  Insatisfaction 
professionnelle 

-  Perception 
négative du 

travail 

-Etc. 

Facteurs 

biomécaniques 

- Efforts 

- Répétitivité 

- Posture 

 

Altération         

du geste 

- Sensori-
motrices 

- Compétences 
gestuelles 

- Expression de 
l’identité 

- Créativité 

TMS/RPS 

Source : ANACT 

Corrélation entre facteurs de risque 

et déterminants du travail 
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Conception 

d’équipement 

Outils 

Conception 

des 

produits 

Gestuelles 

(consignes,  

procédures, …) 

. 

Altération         

du geste 

- Sensori-
motrices 

- Compétences 
gestuelles 

- Expression de 
l’identité 

- Créativité 

TMS/RPS 

Facteurs 

biomécaniques 

- Efforts 

- Répétitivité 

- Posture 
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Corrélation entre facteurs de risque 

et déterminants du travail 

Source : ANACT 



Contraintes physiques liées à l’activité 
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Contraintes physiques liées à l’activité 



Conséquences pour les salariés 

• Les risques physiques : 

• Chutes 

• Problème de dos 

• TMS ou « Troubles Musculo-Squelettiques » 

 

• Liés notamment à des postures contraignantes  : 

• piétinement,  

• position à genoux,  

• posture accroupie,  

• en torsion, etc…  

 

• Liés également au port de charges. 
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Gestuelles et postures  
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Le      « visible »     
  
 

Et  « l’invisible » 

Le mouvement   

Le cognitif 
Le psychologique  

Le geste professionnel 

Compromis entre 
tâche à réaliser,   

moyens, 
caractéristiques de la 

personne 

Rencontre Petite Enfance  26/04/16 



20 

Choix du matériel et des outils  

de travail  

assise réglable  
Vérin bas (34 à 47 cm)  

Siège pico 

Tabouret à roulettes 
INRS  

Lit réglable en hauteur avec 
barrière qui descend 

Fauteuil pour donner le biberon 
INRS  

Support avec soutien 
dorsal intégré 
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Evolution des équipements  

de travail     
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Evolution des équipements de 

travail     

22 

Cuisine – plan de travail 
 chariot  
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Dépendance 

organisationnelle 
Facteurs 

psychosociaux 

-  Stress 

-  Insatisfaction 
professionnelle 

- Perception 
négative du 

travail 

-Etc. 

TMS/RPS 
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Corrélation entre facteurs de risque 

et déterminants du travail 

Source : ANACT 
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Dépendance organisationnelle : 
Définition des rôles Direction, équipes et tiers 

Des difficultés peuvent naître si les rôles respectifs du Conseil 
d’Administration/Mairie/Centre Social/entreprise et de l’équipe de professionnels  
n’ont pas été suffisamment définis : 
 

• L’enjeu de « positionnement » sur un marché peut parfois faire oublier le projet de la structure 
• Les administrateurs peuvent être tentés d’intervenir dans la régulation de tensions entre 

salariés sans connaître suffisamment l’activité quotidienne 

 
La répartition des rôles doit être claire : 

o Qui fait quoi ? Qui est responsable de quoi ? 

o Comment prendre en compte les compétences de chacun ? 

o Quelles règles se donner? (ex. « Le CA n’intervient pas dans le projet pédagogique. ») 

o Ce qui relève des responsabilités de chacun est-il clairement défini ?  (ex: fiches de poste, 
missions et pouvoirs délégués…) 

Et vous ? Qu’en est-il dans vos structures ? 

Rencontre Petite Enfance  26/04/16 



Retours sur les échanges dans vos différentes structures :  

 

• CENTRE SOCIAL : 

• Commission de travail en place avec tous les acteurs , chacun intervient dans à des 
moments précis, grande transparence, 

• Les administrateurs n’interviennent pas dans les projets  pédagogiques mais viennent voir 
comment ça se passe. 

• MAIRIE :  

• Incompréhension avec les liens hiérarchiques ,  

• Problème de confiance dans la hiérarchie,  

• Problèmes dans l’utilisation des canaux de  communication. Quel canal et à quel 
moment? 

• Manque d’autonomie,  

• Comités techniques qui servent de régulateurs – mairie rendue partenaire 

• CRÈCHE ASSOCIATIVE : 

• Le président et des administrateurs  bénévoles peu présents = manque de présence , 

•  les  locaux appartiennent à  la ville de Lyon = délais d’intervention trop longs; 

•  La directrice se retrouve seule si problème,  

• Pas de médecin de crèche 
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Dépendance organisationnelle : 
Définition des rôles Direction, équipes et tiers 
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Ambiance 

de travail 

Facteurs 

psychosociaux 

-  Stress 

-  Insatisfaction 
professionnelle 

- Perception 
négative du 

travail 

-Etc. 

TMS/RPS 
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Corrélation entre facteurs de risque 

et déterminants du travail 

Source : ANACT 



Ambiance de travail 
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La dynamique d’équipe 
 

Le collectif de travail est un levier important pour gérer les tensions émotionnelles et 
relationnelles inhérentes à ces métiers. S’intéresser aux pratiques de travail permet de 
donner du sens au travail. 
 

o Avez-vous un projet d’équipe en plus du projet éducatif ? 

o Par quels moyens communiquez-vous dans l’équipe ?  (oral, cahier d’observations, 
affichage…). Ces modalités d’échanges d’informations ont-elles été pensées en 
équipe ? 

o Avez-vous des temps d’échanges formalisés pour parler du travail et des pratiques 
professionnelles ? 

 

Des temps d’échanges formalisés dans l’équipe permettent : 
• De coordonner et anticiper l’activité 

• De réguler des tensions suite à un problème avec un enfant, un parent ou un conflit d’équipe 

• D’avoir des repères collectifs dans les pratiques 
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Ambiance de travail 
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Les relations avec les enfants et les parents 
 

L’investissement émotionnel auprès des enfants est important, il peut être cause de 
souffrance. Les relations avec les parents supposent d’avoir une retenue dans les 
échanges, dire les choses de manière « entendable », avec une évolution vers une 
attitude plus « consommatrice » du service d’accueil parfois. 

 

o Disposez-vous de temps de formation pour gérer ces exigences émotionnelles? 

o Une régulation des tensions peut-elle se faire en équipe? Avec l’encadrement? 

o Comment l’implication des parents est encouragée dans vos structures? 
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Retours sur les échanges dans vos différentes structures : 

 

• Crèche inter-entreprises  

 

• Moyens de communication: cahiers dans chaque section, temps de réunion formalisé,  tableau 
d’affichage , entreprise avec un psychologue, projet d’ équipe , créer une dynamisme d’équipe 

• Ces moyens de communication sont insuffisants pour créer un collectif d’équipe, influence de 
personnes en difficultés à gérer au quotidien 

• Identifier les causes de cette « négativité », d’où vient ce malaise? 

• Flou pour du personnel entre le professionnel et le personnel: quelle posture managériale? 
Comment retrouver une posture professionnelle? 

• Difficulté dans la répétitivité de l’accompagnement du personnel avec le turn-over 
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Ambiance de travail 
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Retours sur les échanges dans vos différentes structures : 

 

• Mise en place des réunions  

 

• Manque de temps pour la mise en place de ces réunions  

• Utilisation temps des siestes des enfants  

• Fermeture de la crèche une fois par mois pendant 4 heures pour une réunion du personnel , 
reconnue par la ville et les partenaires 

• Libérer du temps un jour par an pour discuter d’une problématique, participation des parents, 
réflexion sur les moyens de communication 
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Ambiance de travail 
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Retours sur les échanges dans vos différentes structures : 

 

• Relations parents / enfants 

 

• Dans les crèches associatives,  les parents font partie du Conseil d’Administration (CA), ils 
connaissent les frontières  

• Pour réguler les tensions, si le salarié ne peut pas gérer le problème, la remontée de l’information 
se fait à la directrice qui prend le relais 

• La nécessité d’investir les parents dans la vie de la crèche pour qu’ils ne soient pas de simples 
utilisateurs , ce qui n’est pas toujours facile car l’équipe refuse parfois l’aide des parents par peur 
d’envahissement 

• Réel changement pour certains parents depuis qu’ils ont accès libre dans les  espaces des enfants 
sur une période donnée 

• La nécessité de faire participer les parents lors des sorties 

• Flyers qui recensent là où les parents peuvent investir, l’implication est variable selon les parents 
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Ambiance de travail 
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Organisation 

du travail 

Facteurs 

psychosociaux 

-  Stress 

-  Insatisfaction 
professionnelle 

- Perception 
négative du 

travail 

-Etc. 

TMS/RPS 
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Corrélation entre facteurs de risque 

et déterminants du travail 

Source : ANACT 



Organisation du travail : 
La gestion des plannings et des remplacements 

La gestion des absences crée de la pression, quelle que soit la taille de la structure, quel que 
soit son mode de fonctionnement pour organiser les remplacements. C’est le besoin de 
continuité de service qui crée cette pression : 
 

• Le fait de se sentir en sous-effectif peut créer des tensions avec les enfants et entre professionnels, 

• Les plannings ne permettant pas la récupération créent de la fatigue et entraînent une moindre 
résistance aux risques (ex. biologique…) 

• Les horaires ne permettant pas de gérer les contraintes personnelles sont facteurs de stress 

 

Quelle souplesse peut-on avoir dans les taux d’encadrement ? 

 

Quelques exemples d’organisation d’équipes qui peuvent exister : 

o Avoir un « pool » de remplaçants ? 

o Favoriser la polyvalence ? 

o Avoir des emplois du temps fixes sur l’année ? 

o Avoir un souci d’équité pour alterner les ouvertures/fermetures ? 
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Et vous ? Qu’en est-il dans vos structures ?  
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Retours sur les échanges dans vos différentes structures : 

 

• S’il y a un manque d’effectif, on invite les enfants dans une autre équipe  = soulagement de 
l ’équipe sans effectif 

• Système de « volantes » internes et « volantes » externes qui tournent sur 3 structures 

• Micro crèche: l’absence d’un salarié permet aux autres salariés de faire des heures 
supplémentaires, mais difficile  à gérer quand l’absence est imprévisible 

• Centre social: recours à l’intérim , une personne en contrat d’avenir  à temps plein qui effectue 
tous les remplacements , doit refaire les plannings toutes les semaines mais plus confortable 

• Les AT arrivent le plus souvent quand l’effectif est  au complet : perception que les salariés se 
reposent les uns sur les autres. Quid de la répartition de la responsabilité? 

• Quand l’effectif est réduit, le flux de travail est tendu , l’organisation est renforcée, le s tâches 
alternées, plus de vigilance mais très sollicitant pour le salarié , cela ne doit donc pas durer 
dans le temps 

• Cuisinière et lingère :  leur absence est un problème car manque de polyvalence, il est 
important de rappeler aux salariés la continuité  et  la solidarité dans le travail des équipes, 
l’importance de connaitre le travail de l’autre 
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Organisation du travail : 
La gestion des plannings et des remplacements 



La rotation des équipes 
 

• L’intérêt d’une rotation organisée des équipes serait de suivre les enfants et bien 
les connaître, de varier les activités, de travailler avec d’autres professionnels, 
d’élargir ses pratiques et de limiter les conflits 

• L’intérêt de ne pas changer les équipes serait de faciliter le soutien dans l’équipe 
en connaissant les modes de fonctionnement des uns et des autres, de sécuriser la 
prise en charge des situations de tension, de bien connaître un groupe d’âge, en 
maitrisant les rythmes et modes d’accompagnement 
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Organisation du travail : 
Contenu du travail et organisation de l’activité 

Et vous ? Qu’en est-il dans vos structures ? 
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Retours sur les échanges dans vos différentes structures : 

 

• Rotation des équipes 

 

• Une salariée embauchée est en rotation sur 2 structures, a ressenti au début  des difficultés  
pour s’intégrer dans les  2 équipes et  suivre le rythme, ensuite elle a une ouverture d’esprit  
sur ce qui se passe dans les 2 équipes, c’est valorisant pour elle d’être dans 2 structures après 
une adaptation difficile. Une réflexion sur la répartition du temps de travail dans les 2 
structures a eu lieu, avec la mise en place d’une coupure entre les 2 structures pour alléger la 
charge cognitive. 

• Les structures avec 2 sections bébés / grands: rotation à l’année mais pas par équipe complète 
pour mixer les équipes, cela limite les conflits, regain de mobilisation 
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Organisation du travail : 
Contenu du travail et organisation de l’activité 
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L’anticipation de l’organisation 
 

Anticiper sur l’organisation permet de veiller à l’alternance des tâches de façon 
systématique, dans un souci d’équité mais aussi de réduction de la pénibilité.  

 

o Comment répartissez-vous les tâches dans vos équipes ? 

o Sait-on qui fait quoi ? 

o Comment organisez-vous les activités des enfants ?  

o Est-il prévu des solutions en cas de situation critique ? 
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Organisation du travail : 
Contenu du travail et organisation de l’activité 



Retours sur les échanges dans vos différentes structures : 

 

• Anticipation de l’organisation 

 

• Pour les micro crèches : variation des tâches avec un planning sur la semaine, changement sur 
les ouvertures et les fermetures pour que tous les salariés le fassent, entraide importante  et 
ne pas se fixer sur sa tâche 

• Répartition des tâches en fonctions des horaires de travail 

• L’organisation est établie en début d’année 

• En cas de situations critiques, les enfants sont prioritaires, les tâches annexes se feront plus 
tard pour éviter tout danger pour les enfants 
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Organisation du travail : 
Contenu du travail et organisation de l’activité 



Les pauses sont peu nombreuses, difficiles à prendre, courtes et non quotidiennes. A-t-
on toujours le temps de prendre une pause déjeuner ? 

Il est important de pouvoir planifier des pauses régulières pour prévenir les situations 
de surcharge liées à l’intensité de l’investissement auprès des enfants. 

 

o Dispose-t-on de lieu de pause en dehors de la présence des enfants ?  

o Le mobilier du lieu de pause est-il adapté aux adultes ? 

 
• Les pauses déjeuners en présence des enfants entraînent des interruptions, accroissent la 

charge mentale et ont lieu dans un environnement bruyant 

• Le niveau sonore en crèche est très important, le personnel ne s’en rend plus forcément 
compte 

• Des réponses organisationnelles à la gestion du bruit peuvent exister: organisation de groupe 
de petite taille pour les activités, organisation de l’accueil, avoir des horaires fixes et porter 
attention au rythme des enfants… 
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Et vous ? Qu’en est-il dans vos structures ? 
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Organisation du travail : 
Contenu du travail et organisation de l’activité 



Retours sur les échanges dans vos différentes structures : 

 

• Temps de pauses 

 

• Structure de 24 enfants  installée  depuis  2 ans au  sein d’une école: locaux et mobiliers pas 
adaptés,  avec une seule pièce  et un hall accueil utilisés comme salle de vie  et de repas du 
personnel, pauses prises sur le temps de sieste dans la salle de vie ou dans le bureau de la 
Directrice 

• Micro-crèche: pas de lieu pour s’isoler, problème  de  locaux , achat de fauteuil mais le 
personnel ne souhaite pas s’isoler, repas dans le coin cuisine 

• Importance de prise  de pause avec les autres collègues pour certains, manger avec les enfants 
est mal perçu 

• Les  salariés se sentent  plus reposés  et font un meilleur qualité de travail  quand les  pauses 
sont prises  avec une amplitude horaire  plus large, avec des coupures de 2 heures mais pas 
très appréciés par les salariés 
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Organisation du travail : 
Contenu du travail et organisation de l’activité 



LE BRUIT 

Dr Estelle BUND-DAUFFER – Médecin du Travail 

Mouna BOURAHLA – Assistante médicale 

Evelyne DEMONAZ– Conseillère  en Prévention Santé Travail 

Pascale RISSONS– Conseillère  en Prévention Santé Travail 
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Quelques définitions 

• Le bruit  :  le son est une petite variation de pression qui se propage 
dans  l’air. A l’image d’une vaguelette sur un plan d’eau  le son se 
propage sous la forme d’ondes, il se caractérise  essentiellement  
par sa  fréquence  et  son intensité. 

 

• Le décibel (dB):  unité de mesure logarithmique du bruit,  il mesure 
le niveau du bruit. 

 

• Pondération A :  se rapproche de ce  que l’oreille humaine perçoit. 

 

Leq  (dBA): niveau  sonore  équivalent reçu pendant une période. 

 

Lex,d ou Lex, 8h : niveau d’exposition au bruit pendant 8 heures. 
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Echelle du bruit 

Rencontre Petite Enfance  26/04/16 43 



Réglementation Bruit 

Code du travail, art. R.4431-1 

(Décret n°2006-892 du 19/07/06) 

Valeur Limite d’Exposition (VLE) à ne pas 
dépasser (port compris des protecteurs 
individuels) 

Valeur d’Exposition Supérieure 
déclenchant l’Action (VA Sup.) - seuil de 
danger 

Valeur d’Exposition Inférieure 
déclenchant l’Action (VA Inf.) - seuil de 
présomption de danger 

87 

80 

85 

VLE 

VA Inf. 

VA Sup. 

Lex.d 
dBA 
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Documents étudiés : constats 
DISCORDANCES 
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l’environnement sonore de travail 
au contact des enfants est 

susceptible d’affecter la santé des 
travailleurs, 

Risque auditif? 
Risque extra auditif? 

Niveaux 
sonores 
variés: 

82.9 dB(A) 
88.8 dB(A) 

Pas un 
véritable 

risque pour 
l’audition 

Le niveau 
sonore est très 

important 



Etude  et Objectifs 

• Mesurage du niveau sonore dans 10 crèches 
 

• Effectifs des structures mesurées 

 

 

 

 

 

 

 

• Cette étude va nous permettre d’objectiver le niveau sonore  dans 
les crèches et de pouvoir proposer à l’ensemble de nos adhérents 
du secteur, des moyens de prévention pour améliorer les 
conditions de travail. 
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Moins de 10 salariés 3 

Entre 11 et 15 salariés 3 

Entre 15 et 30 salariés 4 
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Résultats (1/5) 
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84,3 

86 

80,8 

85,7 

80,1 
80,9 

76,5 

80,1 

81,7 

85,1 

70

72
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76

78
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82

84

86

88
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Résultats (2/5) 
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Résultats (3/5) 
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Résultats (4/5) 
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Résultats (5/5) 

• Niveaux sonores moyens mesurés sur 3 h environ et une mesure sur 7h50 : 
 Tous supérieurs  à 80 dBA, sauf 2 mesures : 
         peut s’expliquer :   par les panneaux acoustiques suspendus,      
     petits groupes d’enfants. 
 
• Phases «  accueil » varient entre 78.7 et 86.3 dBA  

Phases «  activité » varient entre 79.6 et  85.9 dBA  
Phases « repas » varient entre 73.9 et 87.4 dBA  

 
• Des phases peuvent dépasser la Valeur d’exposition supérieure soit 85 dBA 
 
Il est évident que le niveau sonore fluctue en fonction du nombre d’enfants présents, des 
activités proposées, du nombre d’adultes et des caractéristiques des locaux, du matériel 
utilisé.  
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Des constats aux résultats  

de l’étude 

• L’étude révèle des discordances entre les crèches avec des 
niveaux sonores entre 80 et 85 dB ( mesures effectuées le matin) 

 

• Ces niveaux peuvent occasionner des effets sur la santé:  
auditifs et extra-auditifs 

 

• L’environnement sonore peut être responsable de difficultés 
d’apprentissage pour les enfants 

 

• Une bonne gestion de l’environnement sonore sera favorable à 
la Santé des adultes comme des enfants. 
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Les effets du bruit sur la santé 

53 

Source de 
fatigue, baisse 
de la vigilance, 

risque accru 
d’accident 

Troubles 
cardiovasculaires, 

hypertension 
 artérielle 

Troubles de la 
voix 

(dysphonie) 

Troubles 
du 

sommeil 

Maux de 
tête, stress, 
nervosité 

Difficultés de 
communication 

liées à un 
défaut de 

compréhension 
trouble 

Risque 
auditif  
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Préconisations générales (1/2) 

• Agir sur L’acoustique   

           Traiter en priorité le plafond, les murs, les vitrages, le sol 

• Se faire accompagner par un acousticien 

• Les mesures organisationnelles 

• Séparer les différentes zones de jeux 

• Limiter le nombre d’enfants 

• Prévoir une salle défoulement 

• Proposer des activités en petits groupes 

• Créer des moments d’attention silencieuse (jeux, lecture) 

• Proposer des activités à l’extérieur 

• Machine à laver : limiter la propagation solidienne avec des 
«  patins »   

• Mise à disposition d’une salle de repos calme pour les pauses 
des salariés  
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Préconisations générales (2/2) 

• Les actions sur le mobilier, les équipements et les jouets 

• Préférer les tables et chaises en bois, avec revêtements 
amortissant sur la surface de la table  

• Mettre des patins feutrés sous les chaises et tables 

• Acheter silencieux (matériels), penser silencieux pour les 
jouets 

 

• Les mesures individuelles  

• Sensibiliser les salariés au risque bruit 

• Former les salariés ( Ex : « Travaillez sans crier »)  

• Utiliser le langage des signes 

• Mise à disposition de protections auditives aux salariés qui le 
souhaitent, informations . 
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LE RISQUE BIOLOGIQUE 

Dr Alice BOUNIN – Médecin du travail 

Dr Benoit CHEVALIER – Collaborateur Médecin  

Nathalie RIO – Infirmière en Santé au Travail 
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Description du risque biologique 

• Des agents biologiques (bactéries, champignons, virus…) 
peuvent être à l’origine de maladies chez l’homme : 

• essentiellement infections, intoxications, allergies.  

• Ils se transmettent du « réservoir » au salarié exposé selon 
une chaîne de transmission 

 

• La prévention de ce risque consiste à : 

1. agir sur la source de la contamination  

2. rompre la chaine de transmission 

 

Rencontre Petite Enfance  26/04/16 57 



Quelles sources de contamination ? 

1. Les sécrétions oro-pharyngées émises lors de la toux, les 
éternuements, la parole … 
 

2. Des produits d’excrétions : salives, mucosités nasales, matières 
fécales … 
 

3. La peau infectée : plaies, liquides de vésicules, croûtes … 
 

4. Les cheveux infectés : mycoses, parasites 
 

5. Le sang 

58 

Bactéries, virus, 
parasites, mycoses 
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Quelles précautions prendre ? 

1. Précautions standards 
• TOUT enfant peut être un PORTEUR potentiel de maladies infectieuses  

• NE JAMAIS faire un acte de soin ou de nursing avec précipitation  

•  RESTER VIGILANT 

 

2. Se protéger 
• Eviction des enfants et/ou du personnel en cas de maladie contagieuse 

• Être à jour des vaccinations règlementaires obligatoires (Médecin du travail) 

• Rompre la chaine de transmission par des mesures d’hygiène collective et 
individuelle 
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• Eviction des enfants et/ou du personnel en cas de maladie 
contagieuse : 

1. En lien avec le médecin traitant ; arrêté du 3 mai 1989 

2. Parfois difficile lors de la période d’incubation silencieuse 
(mais contagieuse) de certaines maladies 

 

• Examen médical (Médecin du travail) à l’embauche pour les 
salariés travaillant dans les collectivités d’enfants 
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Quelles précautions prendre ? 

Se protéger 
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Etre à jour des vaccinations règlementaires obligatoires 

 
1. Les vaccinations en milieu de travail sont régies par 2 règlementations : 

• Le code de la santé publique  CSP  
 (artL.311164  et L.3112   vaccinations obligatoires) 
• Le code du travail  
 (art. R231-65  vaccinations recommandées) 
 

2. Les vaccinations  obligatoires s’imposent au salarié, qui ne peut y déroger 
sans risquer une rupture de contrat sauf contre indication médicale. 

 
3. OBLIGATOIRES (à charge de l’employeur) : 

• HEPATITE B (avec contrôle de l’immunité obligatoire) 
• DT POLIO OBLIGATOIRE en fonction de l'âge ( 25 ans, 45 ans et 65 ans) 

 

4. FORTEMENT RECOMMANDES pour le personnel de soins   
• Coqueluche, ROR, varicelle, grippe 
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Quelles précautions prendre ? 

Se protéger 



• La vaccination doit s’intégrer dans une démarche globale de 
prévention des risques infectieux élaborée par l’employeur en 
collaboration avec le Médecin du travail, le Comite Hygiène de 
Sécurité des Conditions de Travail (CHSCT) 

 

• Elle ne saurait remplacer les mesures de protection collectives et 
individuelles visant a réduire l’exposition. 
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Quelles précautions prendre ? 

Se protéger 



Quelles mesures de protection 

collectives et individuelles ? 

1.  Hygiène collective 

1. Nettoyage quotidien des surfaces,  

2. Elimination des déchets (poubelles, pots …) 

3. Linge propre, régulièrement changé 

4. Hygiène dans la préparation des repas 

 

2.  Hygiène individuelle 
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Hygiène individuelle (suite) :  
Hygiène des Mains 

 

1. SOLUTION HYDRO-ALCOOLIQUE (SHA) 

  Respecter les règles de friction 
 
2.  PORT DE GANTS  

• Non poudrés pour tout soin susceptible de mettre en contact avec des 
produits biologiques  

• Adaptés à la tâche ou au geste à réaliser  
• Vinyle : gestes sans grande précision  
• Latex : pour des gestes précis nécessitant sensibilité et dextérité (gants plus 

résistants)  
• Nitrile : idem  

• Non stériles ou stériles : en fonction de la tâche  
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HYGIENE DES MAINS 
AVANT de mettre les gants 
APRES le retrait des gants 
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LE RISQUE CHIMIQUE 

Nicoleta VLADUT – Ingénieur en Risques Chimiques 
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RISQUE CHIMIQUE = exposition à un produit dangereux 
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RISQUE CHIMIQUE = exposition à un produit dangereux 

Produits de nettoyage & désinfection 

Produits prêts 
à l ’emploi 

Produits concentré 

Lingettes 
Sprays aérosols 

ETIQUETTE du PRODUIT 

FDS = Fiche de Données de Sécurité Rencontre Petite Enfance  26/04/16 67 



RISQUE CHIMIQUE = exposition à un produit dangereux 

Dépend du mode d’utilisation du produit Produits de nettoyage & désinfection 

Produits concentré 

Lingettes 

ETIQUETTE du PRODUIT 

Sprays aérosols 

Produits prêts 
à l ’emploi 
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Les produits de nettoyage  

& de désinfection 

Type de 
produits 

Sensibilisants 
et/ou 

Irritants 
 (yeux et/ou peu) 

Toxicité aigue** 
par ingestion 

ou 

Somnolence 
et/ou vertiges 

Corrosifs 
 

Concentrés souvent souvent souvent - très souvent 

Prêts à l’emploi souvent souvent parfois parfois parfois 

Lingettes parfois parfois - parfois parfois 

Sprays aérosols parfois très souvent parfois parfois parfois 

Quels dangers ? 

source:  Désinfection des surfaces – Risques sur la santé des professionnels – étude AGEMETRA & AST Grand Lyon, décembre 2011 

  

**La toxicité aigüe d’un produit chimique correspond aux effets indésirables qui se manifestent après administration d’une dose unique. L’absorption du toxique dans   
      l’organisme et les  manifestations d’intoxication sont rapides. 
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Type de 
produits 

Sensibilisants 
et/ou 

Irritants 
 (yeux et/ou peu) 

Toxicité aigue** 
par ingestion 

ou 

Somnolence 
et/ou vertiges 

Corrosifs 
 

Concentrés souvent souvent souvent - très souvent 

Prêts à l’emploi souvent souvent parfois parfois parfois 

Lingettes parfois parfois - parfois parfois 

Sprays aérosols parfois très souvent parfois parfois parfois 

Quels dangers ? 

source:  Désinfection des surfaces – Risques sur la santé des professionnels – étude AGEMETRA & AST Grand Lyon, décembre 2011 

  
            H340, H341, H350, H350i, H351, H360, H361  

 les produits classés CMR* sont extrêmement rares, mais rester vigilants   section 2 de la FDS     

*CMR : Cancérogène, Mutagène ou toxique pour la Reproduction 

**La toxicité aigüe d’un produit chimique correspond aux effets indésirables qui se manifestent après administration d’une dose unique. L’absorption du toxique dans   
      l’organisme et les  manifestations d’intoxication sont rapides. 
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Les produits de nettoyage  

& de désinfection 



Type de 
produits 

Sensibilisants 
et/ou 

Irritants 
 (yeux et/ou peu) 

Toxicité aigue** 
par ingestion 

ou 

Somnolence 
et/ou vertiges 

Corrosifs 
 

Concentrés souvent souvent souvent - très souvent 

Prêts à l’emploi souvent souvent parfois parfois parfois 

Lingettes parfois parfois - parfois parfois 

Sprays aérosols parfois très souvent parfois parfois parfois 

Quels dangers ? 

source:  Désinfection des surfaces – Risques sur la santé des professionnels – étude AGEMETRA & AST Grand Lyon, décembre 2011 

 les produits classés CMR* sont extrêmement rares, mais rester vigilants   section 2 de la FDS     

 souvent, les produits sont des sensibilisants ou des irritants cutanés     

*CMR : Cancérogène, Mutagène ou toxique pour la Reproduction 

**La toxicité aigüe d’un produit chimique correspond aux effets indésirables qui se manifestent après administration d’une dose unique. L’absorption du toxique dans   
      l’organisme et les  manifestations d’intoxication sont rapides. 
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Les produits de nettoyage  

& de désinfection 



Type de 
produits 

Sensibilisants 
et/ou 

Irritants 
 (yeux et/ou peu) 

Toxicité aigue** 
par ingestion 

ou 

Somnolence 
et/ou vertiges 

Corrosifs 
 

Concentrés souvent souvent souvent - très souvent 

Prêts à l’emploi souvent souvent parfois parfois parfois 

Lingettes parfois parfois - parfois parfois 

Sprays aérosols parfois très souvent parfois parfois parfois 

Quels dangers ? 

source:  Désinfection des surfaces – Risques sur la santé des professionnels – étude AGEMETRA & AST Grand Lyon, décembre 2011 

 les produits classés CMR* sont extrêmement rares, mais rester vigilants   section 2 de la FDS     

 souvent, les produits sont des sensibilisants ou des irritants cutanés     

 il es possible de  trouver et d’utiliser des produits non classés comme dangereux***    

*CMR : Cancérogène, Mutagène ou toxique pour la Reproduction 

**La toxicité aigüe d’un produit chimique correspond aux effets indésirables qui se manifestent après administration d’une dose unique. L’absorption du toxique dans   
      l’organisme et les  manifestations d’intoxication sont rapides. 

*** Produits non classés comme dangereux conformément à la réglementation CLP (règlement (CE) 1272/2008 sur la Classification, Étiquetage et Emballage des produits    
       chimiques) 
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Les produits de nettoyage  

& de désinfection 



Quels risques ? 

73 

Le risque dépend de l’intensité du danger et de l’intensité de l’exposition 

étapes de travail différentes 
 

niveaux d’exposition différents 
 

niveaux de risque différents 
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Les produits de nettoyage  

& de désinfection 



Quels risques ? 
Le risque dépend de l’intensité du danger et de l’intensité de l’exposition 

RISQUE 

Par inhalation Cutané ou oculaire 

DILUTION 
Centrale de dilution - oui 

Dilution manuelle oui oui 

PREPARATION 
Dans un seau - - 

Dans un pistolet pulvérisateur - - 

UTILISATION 

Trempage chiffon dans seau - - 

Pulvérisation directe sur surface - - 

Pulvérisation sur chiffon ou papier avant application - - 

Application sur surface - - 

• Produits concentrés 

Risque limité à la phase de dilution  Une fois dilués (0.25 % à 5%), les produits ne sont plus dangereux 

étapes de travail différentes 
 

niveaux d’exposition différents 
 

niveaux de risque différents 
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Les produits de nettoyage  

& de désinfection 



Quels risques ? 
Le risque dépend de l’intensité du danger et de l’intensité de l’exposition 

étapes de travail différentes 
 

niveaux d’exposition différents 
 

niveaux de risque différents 

RISQUE 

Par inhalation Cutané ou oculaire 

PREPARATION 
Dans un seau oui oui 

Dans un pistolet pulvérisateur oui oui 

UTILISATION 

Trempage chiffon dans seau oui oui 

Pulvérisation directe sur surface oui oui 

Pulvérisation sur chiffon ou papier avant applic. oui oui 

Application sur surface oui oui 

• Produits prêts à l’emploi 

Par inhalation :  
  attention aux produits corrosifs et aux produits alcoolisés (irritants) 
  si pistolet pulvérisateur, privilégier les pistolets moussants moins dispersifs 
 

Par contact cutané et oculaire :  attention aux corrosifs et aux sensibilisants  

        H314-Provoque de graves brûlures de la peau et des lésions oculaires 

        H334-Peut provoquer une allergie cutanée 
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Les produits de nettoyage  

& de désinfection 



Quels risques ? 
Le risque dépend de l’intensité du danger et de l’intensité de l’exposition 

étapes de travail différentes 
 

niveaux d’exposition différents 
 

niveaux de risque différents 

• Lingettes 

 
Par inhalation :  produits alcoolisés = privilégier l’éthanol au propanol 

 
Par contact cutané : attention aux corrosifs et aux sensibilisants 

       H314-Provoque de graves brûlures de la peau et des lésions oculaires 

       H334-Peut provoquer une allergie cutanée 

RISQUE 

Par inhalation Cutané  

UTILISATION Application sur surface oui oui 
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Les produits de nettoyage  

& de désinfection 



Quels risques ? 
Le risque dépend de l’intensité du danger et de l’intensité de l’exposition 

étapes de travail différentes 
 

niveaux d’exposition différents 
 

niveaux de risque différents 

• Sprays aérosols 

 
Par inhalation :  l’exposition est très importante 
      Possible de choisir des sprays aérosols sans danger pour la santé 

       

RISQUE 

Par inhalation Cutané  

UTILISATION Application sur surface oui oui 
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Les produits de nettoyage  

& de désinfection 



DILUTION PREPARATION UTILISATON 

Concentrés Privilégier les centrales de dilution 

Produits prêts à 
l’emploi 

Privilégier  

- les produits moussants 

- les produits sans biguanides* 

- les produits sans arômes* 

PAS DE 
DILUTION 

 

 

Lingettes 
Formules alcoolisées :  

privilégier l’éthanol au propanol** 

PAS DE 
DILUTION 

PAS DE 
PREPARATION 

Sprays aérosol A EVITER 

*Substances qui sont très souvent des sensibilisants cutanés et parfois pouvant provoquer des effets toxiques sur la reproduction ou des effets cancérogènes ou mutagènes 

** Substances qui  sont très  souvent des irritants cutanés  et/ou respiratoires 
 

Comment réduire/prévenir les risques ? 
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Les produits de nettoyage  

& de désinfection 



18/05/2016 

• Sensibiliser les salariés à l’importance des étiquettes de produits  (exemple de document à utiliser) 

Le pictogramme de danger 

La mention d’avertissement 

La mention de danger : H319 –Provoque une irritation des yeux 

Les  conseils de précaution 

Comment réduire/prévenir les risques ? 
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Les produits de nettoyage  

& de désinfection 

http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED 6041


• Sensibiliser les salariés à l’importance des étiquettes de produits  (exemple de document à utiliser) 

• Informer et sensibiliser les salariés aux dangers des produits manipulés 

o mettre les FDS à la disposition des salariés : classeur sur place 

o sensibiliser les salariés à la lecture des FDS : les principales rubriques à lire  (exemple de document à utiliser) 

• Informer les salariés de la conduite à tenir en cas de projection des produits corrosifs/irritants 

 votre Médecin de travail peut vous aider à élaborer ce document (en pièce-jointe : exemple de document à utiliser) 

 

Comment réduire/prévenir les risques ? 
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Les produits de nettoyage  

& de désinfection 

http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED 6041
http://www.prc.cnrs-gif.fr/reach/fr/diagrams/sds_all_headings_fr.pdf


Comment réduire/prévenir les risques ? 

• Mettre en place une fiche de validation de tout nouveau produit afin d’éviter : 
  (en P.J : exemple de logigramme de validation d’un nouveau produit chimique)  
 

o la présence (rare) de substances composantes CMR 
o la présence de substances composantes allergisantes/sensibilisantes 

• Mettre à la disposition des salariés des EPI adéquats et les sensibiliser à leur utilisation : 
 
o choix des EPI à l’aide de la FDS : rubrique 8 
o prévoir dans les protocoles de nettoyage les EPI à utiliser 
o sensibiliser les salariés au port et à l’entretien correct des gants (documents INRS: ED6168 et ED6169) 

 

EPI – Équipement de Protection Individuelle 

FDS – Fiches de Données de Sécurité 

CMR – Cancérogène, Mutagène ou toxique pour la Reproduction 
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Les produits de nettoyage  

& de désinfection 

http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED 6168
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED 6169


TEMPS D’ECHANGE 

Catherine CIONCO – Chargée de Formation 

Evelyne DEMONAZ – Conseillère en Prévention Santé Travail 
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Questions… 

• L’état des lieux abordé sur ces 4 thématiques, risques majeurs 
du secteur Petite Enfance, correspond-il à votre quotidien ? 

 

• Qu’avez-vous mis en place en termes de Prévention des Risques 
professionnels ? dans quel domaine ? 

 

• Avez-vous fait participer les salariés ?  

 Dans quel domaine et comment ? 

 Quels retours avez-vous des salariés ? 
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COMMENT L’AGEMETRA PEUT 

VOUS ACCOMPAGNER 

Dr Estelle BUND-DAUFFER – Médecin du Travail 

Mouna BOURAHLA – Assistante médicale 
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Qui sommes nous ? 

85 

220 Salariés au 
service de  
20 000 Adhérents  
et 230 000 salariés  
de tous secteurs 
d’activité  
(sauf le BTP) 
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Missions des Services de Santé  

au Travail (1/2) 

1 - Conduire des actions de santé au travail, dans le but de préserver la 
santé physique et mentale des travailleurs tout au long de leur parcours 
professionnel. 

 
2 - Conseiller les employeurs, les travailleurs et leurs représentants sur 
les dispositions et mesures nécessaires afin : 
•  d'éviter ou de diminuer les risques professionnels,  
•  d'améliorer les conditions de travail,  
•  de prévenir la consommation d'alcool et de drogue sur le lieu de 

travail,  
•  de prévenir ou de réduire la pénibilité au travail et la désinsertion 

professionnelle et de contribuer au maintien dans l'emploi des 
travailleurs. 
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Eviter toute altération de la santé  
des travailleurs du fait de leur travail     
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Missions des Services de Santé 

au Travail (2/2) 

3 - Assurer la surveillance de l'état de santé des travailleurs en 
fonction des risques concernant leur sécurité et leur santé au travail, 
de la pénibilité au travail et de leur âge. 

 

4 - Participer au suivi et contribuer à la traçabilité des expositions 
professionnelles et à la veille sanitaire. 
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Eviter toute altération de la santé  
des travailleurs du fait de leur travail     
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Les actions des SST 

18/05/2016 88 

ADHERENTS 

Rencontre Petite Enfance  26/04/16 



Organisation 

Les missions des Services de Santé au Travail sont assurées par 
une équipe pluridisciplinaire de Santé au Travail comprenant : 
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COORDINATEUR DE L’EQUIPE 

Médecin du Travail 

Assistant(e) 
médicale 

Infirmier(e) en 
Santé au Travail 

Assistant(e) Santé 
Sécurité au Travail 

(ASST) 

Conseiller(e)  en 
Prévention (CPST) 

Spécialistes en 
Prévention : 
(Ergonomes, Ingénieur en 
Risque Chimique, 
Psychologues du travail et 
cliniciens, Conseillère du 
travail…) 

Fonctions 
supports 
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Guide Santé Travail à horizon 2018 

• Diagnostic  Santé  Travail  

     Suivi santé individuel  

 + Repérage des risques professionnels 
 

• Information et sensibilisation aux risques 
professionnels et à leur impact sur la santé  
 

• Accompagnement et conseils en prévention 
 

• Maintien dans l’emploi (accompagnement 
individuel) 
 

• … 
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Du suivi individuel  

à la Prévention collective 
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Merci de votre 

attention… 
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