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RSGE: RELEVER LE DÉFI DE LA PRÉVENTION

FAITS SAILLANTS DE LA RENCONTRE

• Le rôle joué par les RSGE est important, particulièrement 
dans le contexte de pénurie de main d’œuvre, et la préven-
tion revêt une grande importance tant pour la protection 
des responsables que pour la qualité des services aux en-
fants.

• Les activités dans le secteur sont nombreuses : activités édu-
catives auprès des enfants et des poupons, aménagement 
du domicile, alimentation et entretien… Les défis de SST 
sont nombreux, particulièrement quand on tient compte 
du régime de représentation et de l’absence d’employeur. 

• L’ASSTSAS produit de nombreux outils pour les services 
de garde éducatifs. On retrouve une boîte à outils, une af-
fiche de même que des capsules vidéo portant sur certains 
risques et sur des solutions adaptées. 

•  La revue Sans pépins est publiée régulièrement, laquelle 
porte sur la prévention dans les services de garde éducatifs. 

• L’ASSTSAS est ouverte à adapter ses outils, notamment les 
publications et formations, pour mieux refléter les réalités 
spécifiques du secteur. Des RSGE sont disponibles pour des 
visites à domicile, et pour participer à leur élaboration.

• Parmi les risques qui sont particulièrement présents et qui 
méritent une attention particulière, nommons les troubles 
musculosquelettiques, l’exposition au bruit et les conflits 
avec les parents.

• Le secteur souhaite renforcer son action en prévention. Un 
plan de travail sera élaboré, et l’ASSTSAS est invitée à parti-
ciper à son élaboration.

• Parmi les difficultés exprimées, il y a celles qui freinent l’ins-
cription des RSGE à la CNESST, notamment en raison des 
difficultés à faire reconnaitre des lésions professionnelles et 
aux enjeux qui se posent quand une RSGE doit cesser de 
travailler en raison d’une lésion.

•  Tous les éléments exprimés lors de la réunion seront pris en 
compte pour l’élaboration du plan de travail sectoriel.

OUTILS ET 
RÉFÉRENCES

DISPONIBLES ICI:

https://fsss.qc.ca/        
rsge-prevention/

La rencontre d’échanges portant sur la 
prévention dans le secteur des RSGE a 
réuni plus d’une trentaine de personnes. 
Lydia Pelletier, conseillère SST à l’ASSTSAS, 
a présenté l’organisation, ses services, 
ainsi que les outils disponibles pour 
soutenir concrètement la prévention 
dans les milieux de travail. Ces outils 
permettent d’agir dès maintenant en 
faveur d’un milieu sécuritaire et sain.

Le tout s’est poursuivi par une période 
d’échanges avec les RSGE, lesquelles 
ont pu poser des questions ou réagir à 
la présentation. Ces échanges ont été 
l’occasion de bien cerner les attentes 
et enjeux spécifiques du secteur, 
d’identifier les principaux risques qui 
y sont présents, et d’identifier des 
moyens pour renforcer la prévention. Il 
a été convenu que d’autres rencontres 
auront lieu afin que collectivement, des 
pistes d’action spécifiques et adaptées 
au secteur puissent être mises en place. 
D’emblée, l’ASSTSAS a indiqué pouvoir 
contribuer à l’exercice. 

http://asstsas.qc.ca/formations-nos-formations/vous-de-jouer-videos#boite
http://asstsas.qc.ca/formations-nos-formations/vous-de-jouer-videos
http://asstsas.qc.ca/revue-sans-pepins
http://asstsas.qc.ca/lasstsas

