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Le saviez-vous?
Manutention des charges
Bonne nouvelle, le printemps est arrivé ! La neige qui fait place au soleil amène toutefois 
son lot de tâches en préparation pour l’été : démantèlement des protections d’hiver, 
installation du mobilier d’été, rotation des jouets, etc. Notre expérience à titre de 
gestionnaire de mutuelle de prévention nous démontre malheureusement que cette 
période est souvent synonyme de plusieurs maux qui se traduisent quelques fois par une 
simple élongation, mais parfois par une absence prolongée au travail. Évidemment, 
personne ne souhaite passer les premières journées du printemps chez le médecin ou à la 
maison en convalescence ! 

L’équipe de Medial, qui a votre sécurité à cœur, désire donc vous rappeler les 
bonnes pratiques en terme de manutention de charges :

• Évitez de déplacer les charges trop lourdes toute seule. Demandez plutôt l’aide d’une 
collègue ou utilisez des outils de manutention comme une brouette par exemple.

• Faites face et demeurez le plus près possible des charges à soulever a�n de centraliser 
le poids à votre centre de gravité.

• Utilisez la méthode du demi-squat : tout en gardant le dos droit et en regardant vers 
l’avant, il su�t d’écarter les jambes de chaque côté de la charge, de plier les genoux et de 
soulever la charge en sollicitant les muscles forts de vos jambes.

• N’oubliez pas de bien vous échau�er avant de procéder aux di�érentes tâches de 
manutention prévues. Cette simple précaution diminue grandement le risque de blessure. 

Déjà client de la mutuelle MEDIAL ?
Pour de plus amples informations sur les di�érentes 
techniques de manutention et les précautions à prendre, 
une formation est disponible gratuitement pour les 
membres de notre mutuelle de prévention à cette adresse : 
www.lecampus.ca. 

Pour tous les autres services éducatifs à la petite enfance, il 
est également possible de la suivre (moyennant certains 
frais). 


