Annexe 7

Référentiel en santé, sécurité et hygiène
L’ensemble proposé se base sur des documents qui sont à ce jour (06/01/2010) des références sur
lesquelles se baser dans les catégories citées. Notre choix a été guidé par deux objectifs principaux :
• La conformité aux normes nationales et internationales
• La correspondance avec notre vie scoute
Ce référentiel sera régulièrement actualisé pour coller aux évolutions légales et aux progrès scientifiques. A vérifier en téléchargement sur notre site.

0. Général

2. Déplacements

Ça se discoute n°85, dossier santé, sécurité et hygiène (avril 2009) parcourt les
différents sujets.
ONE, Centre de vacances, mode d’emploi (2010).
Inzepocket, petit guide de poche publié
par Les Scouts, chaque année au moment des camps.
Le cahier Tamalou téléchargeable sur le
site des scouts.
Le carnet Reflexes : carnet des premiers
soins en centre de vacances, téléchargeable sur le site de la Croix-Rouge.
Brochure «Môme en santé» disponible
sur : www.momesensante.be ou aussi via
www.centres-de-vacances.be

1. Maniement d’outils et techniques
1.1. Outils
Fiche A ta santé, n°17 : les outils (2010).
Toutes les fiches sont téléchargeables sur
www.lesscouts.be.
1.2. Techniques et produits dangereux
Fiche A ta santé, n°14 : le gaz (2010).
Fiche A ta santé, n°7 : les produits dangereux (2010).
1.3. Prévention incendie
Fiche A ta santé, n°1 : le feu (2010).
Votre mission : éviter les incendies (2010),
publié par Les Scouts.

Sur le site de l’IBSR (Institut Belge de Sécurité routière), des brochures téléchargeables
www.bivv.be/home.shtml?language=fr.
En sécurité, à pied, à vélo, seul ou en
groupe.
Les signaux routiers.
Les enfants à vélo.
Le manuel du parfait rolleur.
Les cyclistes et le code.
Carte de contrôle du vélo.
Jeunes, mais pas fous.
Voyage en autocar…
Sur le site de Provelo www.provelo.org :
Demain, je vais à vélo.
Une sortie à vélo avec la classe.
Trois vidéos pour rouler en sécurité en vélo.
Sur le www.code-de-la-route.be toute la réglementation routière belge
Fiche A ta santé, n°2 : circuler en toute
sécurité (2010).

3. L’hygiène corporelle et alimentaire
3.1. L’hygiène corporelle et les besoins
physiologiques
Fiche A ta santé, n°8 : le froid (2010).
Fiche A ta santé, n°15 : les tiques attaquent (2010).
Fiche A ta santé, n°9 : le soleil (2010).
Fiche A ta santé, n°16 : les poux (2010).
Fiche A ta santé, n°10 : l’orage (2010).
Fiche A ta santé, n°12 : les bonnes chaussures (2010).
Fiche A ta santé, n°11 : le sommeil (2010).
Ça se discoute n°42 (mai 2005), Autopsy,
A chacun selon ses capacités.
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Des compléments à l’autopsy du CSD 42,
deux interviews d’un pédiatre et d’un
spécialiste en médecine sportive.
Tous les articles du CSD et les compléments
sont téléchargeables sur www.lesscouts.be.
3.2. L’hygiène alimentaire
Conservation des aliments
Sur le site de l’AFSCA (Agence Fédérale pour la Sécurité Alimentaire), toutes
informations sur la conservation des aliments et surtout, un dossier sur les points
d’attention pour nos camps.
AFSCA, Pour un camp sans souci alimentaire (2011), www.favv-afsca.be/publicationsthematiques.
Cuisine et intendance
Ça se discoute n°39, Dossier Les intendants passent un Casting (février 2005).
Equilibre alimentaire
• Ça se discoute n°9, dossier L’alimentation au camp (juin 2002).
• Ça se discoute n° 92, Dossier Bien manger (décembre 2009).
• Fiche A ta santé n° 4 : L’alimentation
(2010).
• ONE, Des petits plats pour les grands,
téléchargeable
sur
www.one.be/
ONE_typo_test/ONE%20CLEAN/publications/brochures/pdf/Petits%20
plats_2008.pdf donne de bons conseils
pour l’alimentation des enfants.

4. La santé et les premiers soins
4.1. Santé
Resonance (réseau formation jeunesse),
Cadre de fonctionnement en matière de
gestion des soins en centre de vacances
(2010).
Tamalou : Fiche médicale et carte SIS
(2010).

4.2. Premier soins – Secourisme
Coll., Premiers soins à l’enfant, guide à
l’usage des éducateurs et des parents,
De Boeck, 2009.
Inzepocket, petit guide de poche publié
par Les Scouts, chaque année au moment des camps.
Fiche A ta santé, n°7 : Les produits dangereux (2010).
Le carnet Reflexes : carnet des premiers
soins en centre de vacances, téléchargeable sur le site de la Croix-Rouge (2010)
et sur Resonance.

5. Les comportements personnels
à risque
5.1. Gestion du staff et des intendants
Kit TU n°12 : Alcool, joint et cie, beaucoup d’infos, y compris dans les annexes
avec une bibliographie.
P. HACHET, Adolescence et risques, coll.
Temps d’arrêt, publié par YAPAKA, télachargeable sur www.yapaka.be/professionnels/publication/adolescence-etrisques-pascal-hachet, mais que l’on peut
aussi obtenir gratuitement auprès de la
Communauté française.
5.2. Gestion des scouts
Sur le site de l’ONE, une brochure sur les
besoins de sécurité de 3 à 7 ans, pour nos
baladins, www.one.be/PDF_v2/grandir_securite_3_7%20ans.pdf.
Grandir en toute sécurité de 3 à 7 ans
(2007).
ONE, référentiel Accueillir les enfants de
3 à 12 ans (2007).

6. Les lieux de vie
Sur le site de l’ONE, une brochure sur les
points d’attention avec les enfants petits
ou grands, www.one.be/ONE_typo_test/
ONE%20CLEAN/publications/brochures/
pdf/logement%20s%C3%BBr_2008.pdf :
Un logement sûr pour nos enfants (2008).
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Fiche A ta santé n°14 : le gaz (2010).
Fiche A ta santé n°7 : les produits dangereux (2010).
6.1. L’endroit de camp
Ça se discoute n°85, dossier Santé, sécurité et hygiène (avril 2009).
Fiche A ta santé, n°13 : les plantes
toxiques (2011).
Fiche A ta santé, n°3 : l’endroit de camp
(2010).
Pour se promener en toute sécurité
Charte pour les camps, Pour une bonne
relation entre communes et mouvements
de jeunesse lors des camps d’été, édité
par tous les mouvements de jeunesse.

7. Les activités particulières
Fiche A ta santé n°5 : les baignades 2010.
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