
Prévention 
des maux 
de dos 
des agents 
de la petite 
enfance 

Vous pouvez bénéficier 
d’informations complémentaires 
sur les risques liés à l’activité 
physique en consultant le site 
web de l’INRS (Institut National 
de Recherche et de Sécurité 
pour la prévention des 
accidents du travail et des 
maladies professionnelles). 
 
 www.inrs.fr.  

 
 
En particulier :  

 le dépliant 
« Mal au 
dos. Osez 
bouger pour 
vous 
soigner ». (ED 
6040),   

 

 le dossier web « Les lombalgies ». 

Certaines positions sont à éviter car elles 
augmentent la pression sur les disques 
intervertébraux ou entraînent une compression des 
disques. 
 
Il faut ainsi éviter : 
 
 
 la répétition ou le maintien prolongé de certaines 

positions : 
 

 se pencher en avant (dos rond), 

 se tourner sur le côté en se 
penchant vers l’avant, 

 rester longtemps assis(e) sur un 
siège, 

 rester longtemps à genoux ou 
accroupi(e). 

 
 
 
 certaines positions adoptées pour le port de 

charge :  
 

 saisir la charge en se penchant 
en avant (dos rond), 

 saisir la charge en se penchant 
en avant et en se tournant sur 
le côté, 

 saisir la charge en s’étendant 
fortement vers l’arrière, 

 saisir la charge en pliant 
fortement les genoux. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Maintenez toujours l’enfant le plus près de vous  
au niveau de votre poitrine.  

Portez toujours l’enfant face à vous  
et non sur votre hanche. 

En tant que professionnel(le) de la 
petite enfance, vous êtes 
quotidiennement exposé(e) aux 
risques de lombalgies, troubles 
musculo-squelettiques ou autres 
maladies du dos, compte tenu des 
positions pénibles liées à la taille 
des enfants et aux soins qui leur 
sont apportés (porter l’enfant, lui donner à manger, le 
langer…). 
 
Pour préserver votre dos, il est essentiel de pratiquer 
les bonnes postures, le mobilier de la petite enfance 
n’étant, en général, pas adapté aux adultes. 
 

Vous trouverez ci-après des conseils de bonnes 
postures à adopter lors de vos activités avec les 
enfants. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Recherchez la participation de l’enfant.  
Mettez-vous en position de chevalier servant. 

Collez l’enfant à votre thorax puis  
redressez-vous en poussant sur vos jambes. 

 
 
 
 
 
 
 

Installez-vous confortablement. 
Assis(e) au sol, vous calerez votre dos contre un mur à 

l’aide d’un coussin. 
Assis(e) dans un fauteuil, calez-vous au dossier. 

 
 
 
 
 
 
Réalisez le change et le bain de l’enfant à une hauteur 

définie selon votre taille et l’âge de l’enfant.  
Pendant toute la durée du soin,  

collez votre bassin au mobilier utilisé. 
Lorsque l’enfant marche seul, n’oubliez pas d’utiliser sa 
mobilité pour le faire accéder au plan de travail via les 

escaliers s’il y en a. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Descendez le côté amovible du lit  
(si le lit en est équipé),  

placez-vous de 3/4 face au lit et,  
en fente avant,  

fléchissez les jambes  
jusqu’à ce que vous puissiez déposer l’enfant. 

Le lever se fera dans la même position  
en pensant à ramener l’enfant rapidement  
contre vous lors de votre redressement. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Placez-vous de 3/4 face à l’assise de la poussette.  

En fente avant, pliez les jambes  
pour déposez l’enfant dans la poussette. 

Pour retirer l’enfant,  
placez-vous de 3/4 face, jambes fléchies en fente avant 

et remonter l’enfant sans à-coups 


