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PREMIER CONSTAT

- Manque/insuffisance de connaissances des salarié(e)s sur les maladies infantiles
et sur le risque infectieux dans les métiers de la petite enfance.
- Manque/insuffisance de connaissances sur les vaccins - méfiance vis-à-vis des
vaccins

Notices d’information sur le risque biologique dans les métiers de la petite enfance :
- Au profit des salariées en âge de procréer
- Au profit des femmes enceintes
- Au profit des professionnels de santé au travail

AUTRES CONSTATS

- Manque/insuffisance de connaissances sur les règles d’hygiène,
- Conditions de travail parfois difficiles en rapport avec le bruit, le stress, le risque
d’agressions, le manque de récupérations, les hyper-sollicitations…
- Equipements de travail inadaptés à l’origine de TMS,
- Infrastructures inadaptées,
- Mauvaises organisations de travail,
- Turnover du personnel parfois important,
- Absence de protocoles / méthodes de travail,…
+
Statistiques de la CARSAT (AT/MP)

GROUPE DE TRAVAIL

Un projet en accord avec
le Plan Santé Travail 3
et les recommandations HAS pour les femmes en projet de grossesse
2 AXES STRATEGIQUES du PST3
• 1 - Priorité à la prévention primaire, Développer la Culture de prévention
• 2 - Améliorer la Qualité de Vie au Travail en prévenant l’usure
Professionnelle
1 AXE support du PST3
• 4 - Action ciblée auprès des PME-TPE par le développement de modalités
d’actions adaptées construites autour de la prévention de risques prioritaires
(TMS et chutes, bruit, risque infectieux)
Recommandations HAS 2009

• 5 - Prévention vaccinale auprès des femmes en âge de procréer

COURRIER D’INFORMATION

ET DE SENSIBILISATION

SUR LES RISQUES PROFESSIONNELS DESTINE AUX EMPLOYEURS DU
SECTEUR DE LA PETITE ENFANCE

PLAQUETTE

À DESTINATION DES SALARIES ET

EMPLOYEURS DU SECTEUR DE LA PETITE ENFANCE
VOUS TRAVAILLEZ AVEC DES ENFANTS
Protégez-vous des risques professionnels

Prévenir les Troubles musculosquelettiques ou TMS en
protégeant votre dos, votre cou,
vos membres…

1
Prévenir les infections

2
Prévenir l’épuisement

3

professionnel

Prévenir les risques dus

4
Prévenir les risques liés
à la Grossesse

au Bruit
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Pour prendre soin des enfants, je dois aussi prendre soin de moi

FILM DE SENSIBILISATION
AUX RISQUES PROFESSIONNELS

Pour sensibiliser les employeurs aux mesures de prévention
à mettre en place pour éviter les risques professionnels

Pour mettre à disposition des employeurs un outil dans le cadre
de l’accueil des nouveaux salariés
Possibilité de constituer un « kit d’accueil » regroupant :
film + plaquette + questionnaires
(tests de connaissances pré et post-film)

LE FILM
Introduction

Manutention manuelle /
Gestes et postures

Bruit

Risques de chutes

Risques chimiques

Risques infectieux

EPI

Charge psychosociale

Hygiène

