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D E  P R É V E N T I O N

Les activités extérieures en services éducatifs à la petite enfance exposent le personnel éducateur à différents types 
risques. Certains sont plus difficiles que d’autres à identifier et peuvent avoir des conséquences considérables pour 
la santé et la sécurité du personnel éducateur. Le risque de chute, par exemple, est presque présent en permanence 
pour les travailleurs. Il a contribué à lui seul à 20 % de toutes les lésions en services éducatifs à la petite enfance en 
2012. À cet égard, Medial Services-Conseils-SST, appuyé par ses partenaires, le Conseil québécois des services éduca-
tifs à la petite enfance (CQSEPE) et le Regroupement des centres de la petite enfance de la Montérégie (RCPEM) ont 
pris soin d’élaborer une formation en ligne traitant spécifiquement des activités extérieures d’été. 

Les risques liés aux activités extérieures d’été

À travers l’univers créé par l’équipe de Medial à l’image des différents 
services éducatifs à la petite enfance du Québec, vous serez amenés à 
vous renseigner sur les sujets suivants : les risques de chute., l’importance 
de choisir les bonnes chaussures, la vidange et la désinfection des barbo-
teuses, l’entreposage des jouets et des équipements, l’utilisation du 
pouponbus, les coups de chaleur, les objets piquants/tranchants, les 
piqures de tique, les plantes nocives.

Suite à la page suivante...



Restez à l’affut, car cette toute nouvelle capsule de formation en ligne et 
exclusive aux membres de la Mutuelle de prévention de Medial sera disponible 
sous peu ! Son nouveau visuel 3D et sa formule interactive sauront assurément 
plaire à votre personnel ! 

Vous voulez en apprendre plus sur les nombreux avantages conférés aux mem-
bres la Mutuelle de prévention spécialisée dans le domaine des services 
éducatifs à la petite enfance la plus avantageuse sur le marché ? N’hésitez pas 
à communiquer avec l’équipe de Medial pour en apprendre davantage sur les 
services offerts et sur les formations en ligne. Nous invitons également les 
membres actuels de la mutuelle de prévention à ne pas hésiter à communi-
quer avec nos préventionnistes pour toute question relative à la 
santé/sécurité, en vous rappelant qu’il n’y a pas de limite de temps pour la 
consultation téléphonique !

Être membre de la mutuelle de prévention de Medial c’est aussi : des frais de 
gestion compétitifs, une réduction de cotisation CNESST substantielle, un 
milieu de travail sécuritaire (visite d’un préventionniste et programme de 
prévention adapté à votre milieu), des formations en ligne illimitées*, du 
soutien téléphonique illimité, des services médicaux et des services juridiques 
et bien plus ! 

* exclusif aux membres du CQSEPE et du RCPEM

Appelez-nous 
dès maintenant 
et économisez !

Votre conseillère : Mélissa Bérubé

Téléphone : 418 682-9909  #243

Sans frais : 1 888 722-6939

mberube@medial.ca

www.medial.ca 

« Le risque de chute a contribué à lui 
seul à 20 % de toutes les lésions en 

services éducatifs à la petite enfance en 
2012. » Diminuez ce risque en adhérant 

dès maintenant à la Mutuelle de 
prévention de Medial !  »


