Risques sanitaires et psycho - sociaux
des métiers de la petite enfance :
Etat des lieux et pistes d'action
Date : 30 mai 2013 – 9h00 - 16h30
Lieu : Délégation Rhône-Alpes Lyon, Amphithéâtre Lumière
Problématique : Soumis à de fortes contraintes professionnelles, les personnels de la petite
enfance sont sujets à de nombreuses pathologies pouvant parfois conduire à l'inaptitude
professionnelle. Au-delà des contraintes physiques rencontrées dans les métiers de la petite
enfance, il convient d'interroger l'environnement comme facteur de risques pour la santé. Cette
journée vise à informer les responsables et agents des collectivités des risques sanitaires et
psychosociaux auxquels sont exposés les professionnels de la petite enfance afin de mieux les
prévenir.
Dans un premier temps, la journée consistera à rendre compte des résultats de l'étude menée
par l’Observatoire Social Territorial « les risques sanitaires des métiers de la petite enfance :
Auxiliaires de puériculture, un groupe professionnel sous tension » et des pistes d'actions à
envisager.
Puis nous accueillerons les témoignages de collectivités ayant décidé de s'engager dans un
travail de prévention contre l'usure professionnelle en faveur des métiers de la petite enfance.
Publics : Elus et DGS, Professionnels de la petite enfance, Responsables d’EAJE,
Coordinateurs Enfance, Responsables Ressources Humaines – Conseillers et assistants en
prévention, Médecins de prévention.
Contacts :
Maud BERNIES, conseillère formation - maud.bernies@cnfpt.fr
Dominique LAPORTE, assistante formation - dominique.laporte@cnfpt.fr ou 04 72 32 43 33
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Programme Prévisionnel :
9h00 - 9h15 : Ouverture et présentation de la journée.
Jean DUMONTEIL, consultant, animateur de la journée.
9h15 – 9h45
Présentation de l’étude menée par l’Observatoire Social Territorial – « les risques sanitaires des métiers
de la petite enfance : AP un groupe professionnel sous tension »
-

-

-

Les missions de l’Observatoire Social Territorial, par Jean-René MOREAU, président de
l’Observatoire Social Territorial de la MNT, DGS du Syndicat d’Agglomération Nouvelle Ouest
Provence, et directeur du Master II Administration Publique-Gestion des Collectivités Locales à l’UPEC
et Jean DUMONTEIL.
Pourquoi cette étude ? quelle origine ? à partir de quels constats ? Jean-René MOREAU, Jean
DUMONTEIL, Docteur ERRIEAU, médecin conseil en chef à la MNT, co-auteurs de l'étude « les
risques sanitaires des métiers de la petite enfance : Auxiliaires de puériculture un groupe professionnel
sous tension »
La méthode et les limites de l’étude. Dr ERRIEAU

09h45 - 10h45
Présentation des résultats de l’étude :
- Les pathologies et les difficultés rencontrées dans les métiers de la petite enfance.
Dr ERRIEAU et Jean DUMONTEIL.
- Les 4 pistes d’actions préconisées visant à prévenir les risques : la formation des personnels,
l’ergonomie des équipements, l’organisation du travail, la sécurité et le reclassement, le management.
Pause
11h00 – 12h15
Qu’est ce que les « risques psycho - sociaux » ? Par Catherine Quint, Psychologue du travail.

12h30 -14h00 Repas pris en commun
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14h00 – 16h30
Une table ronde sera consacrée l’après-midi aux témoignages de professionnels (Responsables de service
Petite Enfance, DGS, RH,…) ayant mis en place des mesures visant à prévenir les risques liées aux métiers de
la petite enfance.
La table ronde sera animée par Jean DUMONTEIL.
1) Approche ergonomique dans les EAJE
 La démarche d’aménagement de l’espace dans les EAJE de St Etienne - Béatrice BOYER, directrice
adjointe de la petite enfance et assistante de prévention et Manuel BOYER, préventeur, Unité
Prévention Sécurité Ergonomie.
 Zoom sur « l’ambiance sonore » - Témoignage d’Annie EGEA, adjointe de direction sur le pôle Petite
Enfance, Centres sociaux de Rillieux-la-Pape.
 Aménagement de l’espace et approche ergonomique - Témoignage d’Annie EGEA, adjointe de
direction sur le pôle Petite Enfance, Centres sociaux de Rillieux-la-Pape et José BRAZ,
psychomotricien et formateur.
Echanges et partages d’expériences avec les participants.
2) Prévention des risques et approche managériale
 Démarches de prévention de l’usure professionnelle – Claire TOPENOT, Ville de Lyon, Direction de
l’Enfance, et Elie MAROGLOU, directeur du Service Prévention, Gestion des accidents de services et
de l’ergonomie de la Ville de Lyon et président du réseau ResPECT (Réseau des Préventeurs et
Ergonomes des Collectivités Territoriales)
 La prévention des risques psychosociaux (RPS) du côté des encadrants. Présentation d’une démarche
globale et pistes d’actions. Catherine QUINT, Psychologue du travail.
Echanges et partages d’expériences avec les participants.
16h30 – FIN
Vous retrouverez toute la documentation présentée sur
http://collaboratif.cnfpt.fr/rhonealpeslyon/
- Cliquez dans " Risques sanitaires et psycho sociaux des métiers de la petite enfance - 07/2013",
- Rentrez le mot de passe "rice0713".
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