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Plan de prévention santé et sécurité (PPSS)

Kit TU 04 - Santé, sécurité et hygiène

Pour mieux prévenir les risques pour la santé et la sécurité dans l’animation, les staffs et l’équipe d’unité notent ici leurs décisions.

##Baladins

##Louveteaux

##Éclaireurs

##Pionniers

##Équipe d’unité

##Conseil d’unité

Catégorie de risques :

1. Maniement d’outils
et techniques

Situation à risques

Liste des actions à mener

Ex. : maniement
des haches et scies

1res constructions pour
les nouveaux éclaireurs

Prévoir la malle de matériel
Organiser la séance

Acteur(s)
Un responsable par
patrouille + un animateur
Un duo éclaireur
ainé/1re année

Ensuite, les idées de tous seront articulées dans un document commun qui deviendra le PPSS de l’unité.

Échéance
Avant le départ au camp
Au 1er trimestre
(badge alpha)

Pour mieux prévenir les risques pour la santé et la sécurité dans l’animation, les staffs et l’équipe d’unité notent ici leurs décisions.

##Baladins
Catégorie de risques :

2. Déplacements

##Louveteaux

##Éclaireurs

##Pionniers

##Équipe d’unité

##Conseil d’unité

Situation à risques

Liste des actions à mener

Acteur(s)

Échéance

Déplacements en sizaine

Organiser une formation
Code de la route/Sécurité

Les louveteaux ayant le petit
rôle "Sécurité" dans
la sizaine + un animateur

Au 1er trimestre

Déplacements en section

Déplacements
en autonomie
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Ensuite, les idées de tous seront articulées dans un document commun qui deviendra le PPSS de l’unité.
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Kit TU 04 - Santé, sécurité et hygiène

Pour mieux prévenir les risques pour la santé et la sécurité dans l’animation, les staffs et l’équipe d’unité notent ici leurs décisions.

##Baladins

##Louveteaux

##Éclaireurs

##Pionniers

##Équipe d’unité

##Conseil d’unité

Catégorie de risques :

3. Hygiène corporelle

Situation à risques

Liste des actions à mener

Cuisine et intendance :
utilisation et hygiène
des essuies

Changer régulièrement
essuies de vaisselle
et essuie-mains

Acteur(s)

Échéance

Un baladin + un intendant

Lors de chaque vaisselle,
dès le 1er weekend
de ribambelle

et alimentaire
Hygiène corporelle

Hygiène alimentaire

Ensuite, les idées de tous seront articulées dans un document commun qui deviendra le PPSS de l’unité.

Pour mieux prévenir les risques pour la santé et la sécurité dans l’animation, les staffs et l’équipe d’unité notent ici leurs décisions.

##Baladins

##Louveteaux

##Éclaireurs

##Pionniers

##Équipe d’unité

##Conseil d’unité

Catégorie de risques :

4. Soins de santé
et premiers soins

Situation à risques

Liste des actions à mener

Acteur(s)

Gestion des soins de santé

Secourisme
et premiers soins
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Ensuite, les idées de tous seront articulées dans un document commun qui deviendra le PPSS de l’unité.

Échéance
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Kit TU 04 - Santé, sécurité et hygiène

Pour mieux prévenir les risques pour la santé et la sécurité dans l’animation, les staffs et l’équipe d’unité notent ici leurs décisions.

##Baladins

##Louveteaux

Catégorie de risques :

5. Comportements à risque

##Éclaireurs

##Pionniers

##Équipe d’unité

##Conseil d’unité

Situation à risques

Liste des actions à mener

Acteur(s)

Échéance

Gestion de la consommation des pionniers

Prendre une position commune en section dans le
cadre fixé par la position du
mouvement et du conseil
d’unité sur la consommation d’alcool et de produits
psychotropes

Le poste + le staff

Au 1er trimestre

Ensuite, les idées de tous seront articulées dans un document commun qui deviendra le PPSS de l’unité.

Pour mieux prévenir les risques pour la santé et la sécurité dans l’animation, les staffs et l’équipe d’unité notent ici leurs décisions.

##Baladins
Catégorie de risques :

6. Lieux à risque

##Louveteaux

##Éclaireurs

Situation à risques

##Pionniers

Liste des actions à mener

##Équipe d’unité
Acteur(s)

Locaux

Camp
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Ensuite, les idées de tous seront articulées dans un document commun qui deviendra le PPSS de l’unité.

##Conseil d’unité
Échéance
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Kit TU 04 - Santé, sécurité et hygiène

Pour mieux prévenir les risques pour la santé et la sécurité dans l’animation, les staffs et l’équipe d’unité notent ici leurs décisions.

##Baladins
Catégorie de risques :

7. Activités particulières

##Louveteaux
Situation à risques

##Éclaireurs

##Pionniers

Liste des actions à mener

##Équipe d’unité
Acteur(s)

Ensuite, les idées de tous seront articulées dans un document commun qui deviendra le PPSS de l’unité.

##Conseil d’unité
Échéance

Pour mieux prévenir les risques pour la santé et la sécurité dans l’animation, les staffs et l’équipe d’unité notent ici leurs décisions.

##Baladins
Catégorie de risques :

8. .............................

##Louveteaux

##Éclaireurs

Situation à risques

##Pionniers

Liste des actions à mener

##Équipe d’unité
Acteur(s)
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Ensuite, les idées de tous seront articulées dans un document commun qui deviendra le PPSS de l’unité.

##Conseil d’unité
Échéance
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