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AVANT-PROPOS 

Un comité de réflexion a été mandaté par le CPE populaire St-Michel pour réfléchir sur le rôle de 

la tenue vestimentaire dans un centre de la petite enfance. 

Il en est ressorti que la tenue vestimentaire joue un rôle dans l’image de la profession et qu’elle 

influence la perception des parents quant à la compétence et au professionnalisme de 

l’éducatrice. 

Or, l’éclatement des modes, le multiculturalisme et les changements sociaux ont grandement 

contribué à modifier et à diversifier la tenue vestimentaire des travailleurs. 

Dans un souci de protéger les enfants et de promouvoir une image conciliable avec l’exercice de 

la profession d’éducatrice, le comité de réflexion a pris position afin de sensibiliser les 

éducatrices à l’importance de respecter certaines règles touchant leur tenue vestimentaire 

pendant l’exercice de leurs fonctions.  

 

«Notre manière de se vêtir doit tenir compte de la sécurité et de l’image que nous donnons 

de nous-mêmes aux enfants, à nos pairs et aux parents. 

L’éducatrice doit souvent adopter des positions ou faire des gestes qui nécessitent qu’elle 

porte des vêtements confortables, qui la laisse libre de faire des mouvements sans 

craindre de trop dévoiler de son anatomie. 

L’éducatrice doit avoir le souci d’être un modèle pour les enfants et les parents. Être vêtu 

de manière correcte préserve l’éducatrice dans son intégrité. Il faut réfléchir à l’image que 

nous projetons pour éviter que notre tenue soit en désaccord avec nos valeurs 

pédagogiques (non-sexisme, respect de la sexualité des enfants…).» 
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DE LA TÊTE AUX PIEDS 

Selon les écrits, le principal élément de la tenue vestimentaire est le vêtement. Les autres 

éléments qui y sont également associés sont les cheveux, les ongles, les bijoux, les anneaux, les 

pendentifs et autres bijoux corporels, les colliers, les cravates et les cordons portés au cou, le 

parfum, le maquillage et les chaussures. 

 

Le vêtement 

Le vêtement porté par l’éducatrice est en fait une tenue de travail qui a son importance dans 

l’amélioration des pratiques d’hygiène. Il doit être confortable et lui permettre de se mouvoir 

normalement, sans restriction. 

Le port de camisoles à bretelles « spaghetti » et les chandails trop décoltés doivent être bannis, 

tout comme les hauts courts laissant entrevoir l’abdomen, les jupes et robes longues qui 

entravent la marche, les shorts trop courts et les pantalons à taille basse. 

La tenue vestimentaire doit être adaptée pour répondre aux besoins du milieu, en tenant 

compte des divers facteurs qui lui sont propres. Une politique vestimentaire n’élimine pas pour 

autant le devoir professionnel et l’obligation personnelle de chaque éducatrice de porter une 

tenue appropriée. 

 

Les cheveux 

Peu importe la longueur des cheveux, une coiffure qui nécessite de remettre souvent des 

mèches en place favorise les manquements à l’hygiène. De tels gestes augmentent en effet les 

risques de contamination du visage et des muqueuses par des mains insuffisamment nettoyées. 

 

Les ongles 

Les ongles doivent être courts (5mn) sans ajout d’ongles artificiels. Ils sont classés par la CSST 

comme un «dispositif ayant causé des blessures» dans le domaine de la santé. 

 

Les bijoux, anneaux, pendentifs et autres bijoux corporels 

Les bagues et les bracelets peuvent blesser les enfants. Il est donc recommandé de ne pas en 

porter. Quant aux anneaux, pendentifs et autres bijoux corporels, ils peuvent égratigner les 

enfants. Ils doivent être sobres et solidement fixés. Enfin, il faut rappeler que le port de tels 

bijoux influence grandement le degré de confiance des parents. 
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Le parfum 

Le parfum peut causer des nausées et même des vomissements chez certains enfants, 

provoquer des crises d’asthme ou des malaises chez d’autres. De plus, il importe de respecter 

les divergences de goûts en la matière. Par conséquent, il est à utiliser avec discrétion.   

 

Le maquillage 

Il doit être sobre. 

 

Les chaussures 

Porter des chaussures solides et munies de semelles antidérapantes aide à prévenir les 

accidents et les maux de dos. En outre, les orteils doivent être couverts afin d’être protégés 

d’éventuelles chutes d’objets lourds, pointus ou tranchants. Ainsi, les sandales sont permises 

mais elles doivent être munies de sangles ou d’attaches qui retiennent correctement et 

complètement le pied. 
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IMAGE DE LA PROFESSION D’ÉDUCATRICE 

 

De tout temps, le vêtement a été vu comme un symbole et une forme de communication. La 

tenue vestimentaire d’un groupe professionnel est ainsi porteuse de l’identité collective qui, 

pour sa part, repose sur chacun des membres de ce groupe. 

L’importance de l’image et celle de la première impression sont trop souvent sous-estimées. 

Pourtant, il est reconnu qu’elles influencent grandement le comportement de l’interlocuteur et 

la crédibilité qu’il accorde aux éducatrices. 

La création d’une relation de confiance entre le parent et l’éducatrice repose notamment sur 

l’opinion que le parent se fait de l’éducatrice, opinion en partie fondée sur la tenue 

vestimentaire. 

À ce sujet, des études ont démontré que des bijoux au nez, aux lèvres, aux joues, au menton et 

aux sourcils altèrent la communication et la confiance entre les individus. Les divers éléments 

composant la tenue vestimentaire ne sont cependant pas les seuls facteurs rattachés au 

professionnalisme. Le comportement, l’attitude, les connaissances et les aptitudes à 

communiquer influencent aussi les interactions avec le client. 
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SANCTIONS 

 

Toute employée éducatrice, peu importe son statut, dont la tenue vestimentaire ne correspond 

pas aux attentes de l’employeur (ci-dessus décrites) se verra remettre un avis au dossier. 

La remise de trois avis au dossier, dans un laps de temps de 6 mois, déclenchera 

automatiquement un avis disciplinaire. 


