Fil conducteur pour concepts de sécurité
Le concept de sécurité va te permere de réﬂéir avant le camp à diﬀérents points qui touent à la sécurité, dans le
but d’être plus eﬃcace sur le terrain. Un bon concept de sécurité devrait contenir les points suivants :
Informations générales Groupe, unité, responsables du camp, dates, lieux, répartition globale des tâes entre les
responsables, prise en considération du concept de sécurité par tous les responsables présents au camp.
Numéros de téléphone d’urgence du responsable de camp, reponsable de groupe, coa, des services de secours, médecin de garde, de la cellule de crise de l’ASJ, du propriétaire du terrain, . . .
Lieu de camp Zone dangereuses sur et aux alentours du lieu de camp, mesures préventives qui seront prises pour éviter
les accidents dûs à une mauvaise utilisation du lieu de camp, disponibilité d’un abri de secours, téléphone (ﬁxe)
le plus proe, accessibilité avec un véhicule, législation sur les feux en plein air
Ravitaillement Points de ravitaillement pour eau potable, nourriture et bois de feu, entreposage des denrées alimentaires
Premiers secours Procédé en cas d’urgence, déﬁnir les responsabilités, formation des responsables, disponibilité d’une
trousse de premier secours complète, emplacement du médecin / de l’hôpital le plus proe, existance d’une liste
des tiques extraites
Dégâts Mesures de préventions pour éviter tout dégât lors d’utilisation de matériel ou d’infrastructures sensibles
Données concernant les participants Données sur les participants à disposition des responsables (feuille d’urgence
ou formulaire d’inscription du groupe, autorisation signée des parents pour les camps dès 3 jours, eﬀectif complet,
...)
Informations particulières données aux participants et aux parents Si nécessaire, selon conditions particulières, par
exemple recommandation du vaccin contre l’encéphalite à tiques si zone à risques, numéro d’urgence pour
prendre contact avec le camp, . . .
Conduite de véhicules à moteur i conduit, auﬀeur(s) au bénéﬁce d’une assurance pour conduite occasionnelle
de véhicule de tiers
Constructions et outils Énumérer les mesures de préventions prises par rapport à l’utilisation des outils ou lors du
montage de constructions d’envergure
Règles du camp Les déﬁnir aussi précisément que possible, pour les participants et pour les responsables, déﬁnir les
actions possibles en cas de non-respect de ces règles
Hygiène et santé Mesures prises pour garantir une hygiène suﬃsante, précisions par rapport aux toilees
Règles d’intimité Mesures prises pour garantir l’intimité ﬁlles – garçons et responsables – participants, que ce soit
lorsqu’il est question d’apporter des soins aux participants, ou lors de la toilee.
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Concept de sécurité pour les blocs d’activité
Chaque bloc d’activité disposera si nécessaire de son propre petit concept de sécurité. L’idée est de réﬂéir pour aque
activité quels dangers particuliers pourraient survenir, et d’anticiper les mesures de prévention qui seront prises, respectivement les actions en cas d’urgence. Ces petits concepts de sécurité peuvent contenir les points suivants :
Limitations Limitations géographiques et horaires qui seront imposées aux participants, contraintes sur les possibilités
d’action d’un jeu, . . .
Critères d’annulation Météo, temps manquant, autres imprévus
Comportement en cas d’urgence e ce soit accident, jeu qui dégénère, ou tout autre forme de dangers potentiels
spéciﬁques à l’activité en question.
Activités nécessitant une formation particulière Mentionner si l’activité nécessite un brevet SSS, un moniteur avec
module de sécurité J+S ou autre

Références
–

Cudes, dossier  La sécurité 

–

Site internet lié au cours RU St-Gallois : hp ://www.pfadi./lagerplanung/

–

Divers documents J+S Sport de camp / Trekking

–

Cheliste des feuilles d’annonces de camp MSdS
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