Annexe 6

Liste approfondie des catégories de risques
La liste proposée ici n’est pas exhaustive. Chacun peut lui ajouter des catégories et des rubriques. Tout n’est pas pertinent au regard de la tranche d’âge qui est visée et de la réalité
du terrain.
Elle permet de ratisser plus large, de relancer les questions pour le plan de prévention santé
et sécurité et est construite en parallèle avec le référentiel de documents sur lequel on peut
s’appuyer. Elle peut être à la fois enrichie et simplifiée.
Toutes vos remarques et suggestions sont les bienvenues à lesscouts@lesscouts.be

1. Maniement d’outils et techniques
1.1. Outils
• Maniement de haches et scies
• Maniement de couteaux, canifs, ciseaux
1.2. Techniques et produits dangereux
• Stockage et utilisation des bonbonnes
de gaz
• Le gaz et ses dangers (CO, CO2…)
• Nœuds, cordes et cordages
• Stockage et conditionnement des produits dangereux et toxiques
1.3. Prévention incendie
• Allumage, utilisation et extinction du feu
• Appareils de chauffage
• Bougies et lampes
• Pétards et feux d’artifice
• Cracher du feu

2. Déplacements
2.1. Déplacements en section
• Déplacements à pied en grands groupes
(signalement : gilets, lampes…)
• Déplacements à pied en petits groupes
(signalement : gilets, lampes…)
• Déplacements à vélo (équipement,
éclairage…)
-- Code de la route
-- Rollers, skates et trottinettes
• Déplacements en voiture (sièges adaptés, ceintures, nombre…)
-- Matériel et remorque
-- Location voiture
-- Prêt voiture
-- Assurances

•
•
•
•

-- Permis de conduire et code de la
route
-- Prévention alcool et BOB
-- Courses et intendance
Déplacements en car
Déplacements en transports en commun
-- Train, tram, métro, bus…
-- Bateau
Déplacements en avion
-- Bagages (vol et sécurité)
Déplacements en deux roues à moteur
-- Motos et mobylettes
-- Assurances

2.2. Déplacements en autonomie
• Déplacements en sizaines
• Déplacements en patrouilles
-- Marche - signalement
-- Auto-stop

3. L’hygiène corporelle et alimentaire
3.1. L’hygiène corporelle
• Se laver
-- Eau chaude - eau froide
-- Baignades - rivière
-- Savon
• Le soleil – La chaleur
-- Protection
• Tiques et poux
• Le froid et l’humidité
-- Protection
-- Vêtements
• Résistance physique
-- Endurance, temps de marche
-- Protection (sac à dos)
• Sommeil
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-- Temps de sommeil
• Hygiène féminine
-- Protection
-- Elimination des déchets
3.2. L’hygiène alimentaire
• Conservation des aliments
-- Chaîne du froid
-- Eau potable
-- Se laver les mains
-- Vaisselle
-- Stockage et tri des déchets
• Cuisine et intendance
-- Qualification des intendants
• Equilibre alimentaire
-- Quantité
-- Qualité
-- Local et de saison

4. La santé et les premiers soins
4.1. Santé
• Fiche médicales
-- Gestion des maladies et des traitements existants, allergies, personnes
à prévenir
• Feuilles de soin
• Intimité
• Vie affective et sexuelle
• Pharmacie
4.2. Premier soins - Secourisme
• Trousse de secours
• Médicaments usuels
• Médecins et hôpitaux proches
• Procédure en cas d’accident
• Premiers soins
• Petits et gros bobos
-- Respiration, infections, contusions,
lésions des os, des muscles, des
tendons, pertes de connaissance,
convulsions, allergies, morsures et
piqûres, intoxications, brûlures, lésions aux yeux, à la bouche (dents)
• Prévention et contagion

5. Les comportements
personnels à risque
5.1. Gestion du staff et des intendants
• Alcool
• Cigarette
• Produits psychotropes
• Sommeil
• Vie relationnelle
-- Gestion des moments de crise,
fugues…
• Vie affective et sexuelle
5.2. Gestion des scouts
• Prises de risques liées à l’âge
-- Enfants, ados
• Enfants et adolescents en difficulté
-- Animateur de référence, contrat,
relais…
• Alcool
• Cigarette
• Produits psychotropes
• Sommeil
• Vie relationnelle
-- Gestion des moments de crise,
fugues, bizutage…
• Vie affective et sexuelle

6. Les lieux de vie
6.1. Les locaux
• Contrat d’occupation ou location
• Loyer et charges
• Ordre, propreté
• Nuisibles (champignons, insectes, oiseaux, rongeurs…)
• Liens avec les pouvoirs locaux
• Gestion de la fermeture et des clés
• Chauffage et sanitaires
• Salubrité
• Sécurité incendie
• Entretien des abords, jardins…
• Stocks et gestion des déchets
• Relations avec le voisinage
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6.2. L’endroit de camp
• Contrat d’occupation ou de location
• Loyer et charges
• Acompte et paiement
• Autorisation de la commune
• Liens avec les pouvoirs locaux
• Ordre, propreté
• Nuisibles (champignons, insectes, oiseaux, rongeurs…)
• Gestion de la fermeture et des clés
• Chauffage et sanitaires
• Salubrité
• Sécurité incendie
• Entretien des abords, jardins…
• Stocks et gestion des déchets
• Connaissance par les scouts et repérages
• Nettoyage – remise en état
• Relations avec le voisinage

7. Les activités particulières
7.1. Activités sportives
• Activités encadrées avec professionnel(s)
• Utilisation d’infrastructures
• Equipements
• Assurances
7.2. Les baignades
• Mer
• Rivières, lacs
• Piscine
7.3. Nos activités en général
• Jeux de piste
• Jeux à postes
• Jeux de prise
• etc.

Kit tu 04 - santé, sécurité et hygiène - © Les Scouts ASBL - version mars 2012

