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COVID 19 

Protocole à suivre – insieme Vaud - camps de vacances (de 20 à 40 personnes) 

Le concept de protection est basé sur des mesures d’hygiène et sur trois règles de comportement 

graduées: 

 Principe de base: toutes les personnes gardent une distance de deux mètres entre 
elles. Il s’agit de prévenir l’infection entre les personnes. 

 Lorsque cela n’est pas possible entre les participants, on forme de petits groupes dans 
lesquels la règle de distanciation ne s’applique pas. En cas de suspicion de maladie, ces 
petits groupes sont isolés. 

 Lorsqu’il n’est pas possible de maintenir une distance entre les participants et les 
personnes accompagnantes, on utilise des équipements de protection.  
 

1. Règles d’hygiène 

L’hygiène est d’une importance capitale pour prévenir les infections par le coronavirus. Le virus devient 

inoffensif au contact de savon (lavage pendant 20 secondes) ou avec un désinfectant. En revanche, 

l’eau sans savon ne suffit pas pour combattre le virus. 

 Directives Mise en œuvre 

1a Hygiène des mains 
Toutes les personnes se lavent 
régulièrement les mains avec de l’eau et du 
savon pendant au minimum 20 secondes. 
 
Au cas où il n’est pas possible de se laver les 
mains (par ex. lors d’excursions), on se 
désinfecte les mains.  

Mettre à disposition un coin toilette avec de 
l’eau et du savon. 
 
S’il n’y en a pas, mettre à disposition un 
désinfectant pour les mains. 
 
Toutes les personnes présentes sont 
informées. 

1b Maintenir la distance 
Toutes les personnes se tiennent en 
principe à une distance d’au minimum 2 
mètres les unes des autres.  

Organiser les espaces et les situations de 
sorte que cette distance puisse être 
respectée. 
 
Lorsque cela n’est pas possible pour les 
personnes accompagnantes, celles-ci 
portent un équipement de protection 
individuelle (masque d’hygiène). 

1c Comportement en cas d’urgence 
Du matériel de protection est disponible en 
cas d’urgence 

Responsables et accompagnants portent en 
tout temps sur eux un masque afin de 
pouvoir s’occuper d’une personne qui 
aurait besoin d’aide lors d’un cas d’urgence. 
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1d Hygiène des surfaces et ses objets 
Nettoyer régulièrement les surfaces et les 
objets qui sont touchés par plusieurs 
personnes. 

Nettoyer régulièrement les objets du 
quotidien et les surfaces telles que poignées 
de porte, boutons d’ascenseur, robinets, 
rampes d’escalier, machines à café, tables, 
buffets, etc. avec un produit de nettoyage 
disponible dans le commerce. 
Un planning journalier sera établi. 
Ne pas partager tasses, verres, vaisselle ou 
ustensiles, ou alors utiliser de la vaisselle 
jetable. 

1e Gestion des déchets 
Il faut éviter tout contact direct avec des 
déchets.  

N’utiliser que des poubelles couvertes avec 
des sacs en plastique pouvant être fermés. 
 
Vider les poubelles uniquement avec des 
gants, fermer immédiatement les sacs et ne 
pas les tasser. 

 

- Les personnes présentant les symptômes de maladie suivants au début de l’offre 
d’insieme ne sont pas autorisées à participer à une offre d’insieme: 

 Toux (généralement sèche) 
 Maux de gorge 
 Souffle court 
 Fièvre, sensation de fièvre 
 Douleurs musculaires 
 Perte soudaine de l’odorat et/ou du goût 

 
- Les personnes qui présentent de tels symptômes de maladie pendant l’offre d’insieme 

doivent être isolées conformément aux consignes relatives à l’’isolement de la 
Confédération: www.bag.admin.ch/isolement-et-quarantaine. 
 

- Le responsable se chargera de contacter le numéro d’urgence 0800 316 800, suivra les 
consignes qui lui seront transmises et informera les parents/référents de la situation. 

 

- Si le cas de COVID 19 s’avère être positif, le participant sera rapatrié chez lui ou dans 
son lieu de vie. 

 

- En outre, les personnes qui ont été en contact étroit avec des personnes infectées 
doivent également être isolées. Pour maintenir le nombre de personnes à isoler aussi 
faible que possible, ce concept de protection est basé sur de petits groupes.  

 

  

http://www.bag.admin.ch/isolement-et-quarantaine
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- 2.2 Début d’une activité 

 Directives Mise en œuvre 

2.2a Critères d’admission 
Seuls les participants ne présentant pas de 
symptômes de maladie et n’ayant pas de 
contact avec des personnes infectées sont 
autorisés à participer à l’offre. Les mêmes 
règles s’appliquent aux personnes 
accompagnantes. 
 
 

Informer à l’avance les participants et les 
personnes accompagnantes et en appeler à 
leur responsabilité personnelle pour qu’ils 
ne participent pas s’ils présentent des 
symptômes de maladie. 
 
Lors de l’accueil, demander aux participants 
s’ils se sentent malades ou s’ils habitent ou 
sont en contact étroit avec des personnes 
malades.  
A l’arrivée des participants, le responsable 
prendr la température de chacun, y compris 
des animateurs. 

2.2b Information de rappel pour les 
accompagnants 
Les personnes accompagnantes sont 
informées des règles générales d’hygiène 
et, si nécessaire, on leur montre comment 
porter correctement le matériel de 
protection. 

Expliquer les mesures de protection 
valables dans ce document aux personnes 
accompagnantes et les rendre attentives à 
l’importance du respect des règles. 

2.2c Information de rappel pour les participants 
Les participants sont informés des règles 
générales d’hygiène et, si nécessaire, on 
leur montre comment porter correctement 
le matériel de protection. Les informations 
leur sont transmises de sorte qu’ils puissent 
les comprendre.  

Expliquer et montrer de façon simple aux 
participants les mesures d’hygiène 
applicables et pourquoi il est important de 
les respecter. 
Des affiches avec des pictogrammes seront 
présentes sur les lieux des camps. 
 

 
- 2.3 Accompagnement & prise en charge en général 

 Directives Mise en œuvre 

2.3a Le groupe est divisé en plusieurs petits 
groupes de 5 à 10 personnes 
(accompagnants y compris). 
 
De plus petits groupes sont naturellement 
possibles et peuvent se justifier en fonction 
de la situation. 
 

Répartir les participants en petits groupes. 
 

2.3b Accompagnants fixes 
Répartir les personnes accompagnantes 
dans les petits groupes en fonction du 
besoin de prise en charge des participants. 

Les personnes accompagnantes sont 
réparties au début de l’activité. 
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2.4 Soins / situations de proximité

 Directives Mise en œuvre 

2.4a Assignation fixe de la personne aidante 
Si une personne a besoin de soins ou d’aide, 
les règles de distanciation ne doivent pas 
être respectées.  
 

Une personne aidante est attribuée à 
chaque personne qui a besoin de soins ou 
d’une aide rapprochée.  
 

2.4b Un minimum de contacts 
Aussi peu de contacts que possible, mais 
autant que nécessaire.  

La personne aidante fournit l’aide ou les 
soins nécessaires, mais essaie de maintenir 
ce contact personnel rapproché aussi bref 
que possible. 

2.4c Équipement de protection personnelle 
Si la distance prescrite ne peut pas être 
respectée, la personne aidante porte un 
équipement de protection (masque 
d'hygiène, éventuellement gants). 

La personne aidante porte un masque 
d'hygiène si elle s’approche beaucoup de la 
personne qu’elle aide. 
Si la personne qui doit être aidée présente 
des signes de maladie, les deux personnes 
doivent porter un masque. Attention: 
seules les personnes qui peuvent retirer un 
masque de manière autonome sont 
autorisées à en porter un. 
L’équipement de protection doit être jeté 
dans une poubelle fermée après chaque 
utilisation.  

 

2.5 Activités à l’intérieur 

 Directives Mise en œuvre 

2.5a Hygiène des surfaces et des objets 
Nettoyer ou désinfecter régulièrement les 
surfaces et objets qui sont touchés par 
plusieurs personnes.  
 

Nettoyer ou désinfecter régulièrement avec 
un produit disponible dans le commerce les 
surfaces ou les objets qui sont touchés par 
plusieurs personnes, comme cartes à jouer, 
stylos, tables, etc. 
 
Déterminer qui de l’équipe 
d’accompagnement est responsable du 
nettoyage et à quelle fréquence surfaces et 
objets doivent être nettoyés. (selon 
planning) 
 
Éviter autant que possible l’échange 
d’objets (par ex. chaque personne a son 
propre stylo). 
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2.5b Maintenir la distance 
Toutes les personnes se tiennent en 
principe à une distance d’au minimum 2 
mètres les unes des autres. 
 
 

Utiliser des locaux suffisamment grands (4 
m² par personne). Utiliser si possible 
plusieurs petits locaux ou des espaces 
extérieurs, répartir les groupes. 
 
Placer les tables et les chaises de sorte que 
la distanciation puisse être respectée. 
 
Concevoir le programme de sorte que la 
règle de distanciation puisse être respectée. 

2.5c Entrer et sortir des locaux, pauses 
La distance minimale doit être respectée 
lorsque l’on entre ou que l’on sort des 
locaux, ainsi que pendant les pauses. 

Coordonner et échelonner les entrées et les 
sorties. 
 
Espaces de pause suffisamment grands ou 
pauses échelonnées en plusieurs groupes. 

2.5d Aérer régulièrement les locaux Les locaux doivent être aérés quatre fois 
par jour pendant 10 minutes. 

 

2.6 Repas / Restaurant 

 Directives Mise en œuvre 

2.6a Propre cuisine 
L’équipe de cuisine respecte les 
prescriptions d’hygiène étendues. 
 

L’équipe de cuisine ne s’occupe pas 
d’accompagnement, elle est uniquement 
chargée de faire la cuisine, d’assurer le 
service et de respecter les prescriptions 
d’hygiène.  
 
L’équipe de cuisine a son propre concept de 
protection (désinfection des mains et en 
principe port d’un masque, distance entre 
eux).   

2.6b Répartitions en groupes 
Les répartitions en groupes s’appliquent 
aussi lors des repas. 

L’agencement des tables dans la salle à 
manger permet de respecter les règles de 
distanciation. 
 
Les personnes qui sont réparties dans un 
petit groupe s’assoient à la même table. 

2.6c Buffets  
Il faut renoncer aux buffets, étant donné 
qu’il n’est pas possible de nettoyer les 
objets et les surfaces après chaque 
utilisation. 

Prévoir un service à l’assiette. Renoncer 
aussi aux corbeilles à pain, etc. 
 
Le personnel de service doit respecter les 
prescriptions d’hygiène. 
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2.6d Visite au restaurant 
Au restaurant, c’est le concept de 
protection de la gastronomie qui s’applique. 
 
Le nombre de places dans les restaurants 
est limité.  

Les prescriptions en vigueur doivent être 
respectées lors d’une visite au restaurant 
(ce qui peut avoir une incidence sur la taille 
des groupes dans l’offre). 
 
Il est recommandé de réserver les places 
avant toute visite au restaurant.  

 

2.7 Déplacements / activités en plein air 

 Directives Mise en œuvre 

2.7a Hygiène des mains 
Toutes les personnes se lavent 
régulièrement les mains avec de l’eau et du 
savon pendant au minimum 20 secondes, 
en particulier avant et après des contacts 
avec d’autres personnes / groupes.  
 

Donner la possibilité de se laver avec de 
l’eau et du savon, par ex. en emportant des 
sacs / bidons d’eau et du savon liquide 
biodégradable. 
 
S’il n’y en a pas, mettre à disposition un 
désinfectant pour les mains. 
 
Toutes les personnes présentes sont 
instruites. 

2.7b Distance avec d’autres personnes / 
groupes 
Réduire autant que possible les contacts 
avec d’autres personnes et groupes et les 
limiter aux contacts absolument 
nécessaires.   

Éviter les contacts, maintenir les distances, 
rester entre soi. Éviter les endroits et les 
locaux avec beaucoup de personnes / les 
lieux exigus. 
 
Toutes les personnes présentes sont 
informées. 

2.7c Voyager / changer de lieu 
Minimiser le risque d’infection lors du 
départ et du retour à la maison, ainsi que 
lors d’un changement de lieu dans le cadre 
de l’offre.  
 

S’abstenir, si possible, de voyager en 
transports publics. Si cela est inévitable, 
respecter strictement les règles des 
chemins de fer. La distance entre les 
groupes doit être maintenue. 
 
Lors de déplacements en car, il faut 
respecter la distance entre les petits 
groupes. En guise d’alternative, chaque 
groupe peut voyager avec son propre 
véhicule (grande voiture, minibus). 
 
Favoriser le transport privé pour se rendre 
sur le lieu du camp. Les parents seront priés 
d’emmener, dans la mesure du possible, les 
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participants sur place et de venir les 
rechercher. 
 
Le port d’un masque est recommandé pour 
les voyages en car, en minibus et en 
transports publics. 

 

2.8 Nuitées 

 Directives Mise en œuvre 

2.8a Chambre individuelle ou double 
Si possible, les participants doivent être 
logés dans des chambres simples, doubles 
ou à quatre lits.  
 
La distance entre les lits doit être 
maximisée. 
 
Cette règle vaut aussi pour les personnes 
accompagnantes. 

Réserver des petites chambres ou s’assurer 
que le lieu d’hébergement dispose de 
suffisamment de chambres. 
 
Les lits sont placés aussi loin que possible 
les uns des autres. 

2.8b Installations sanitaires 
Dans la mesure du possible, tous les 
participants et les personnes 
accompagnantes disposent de leurs propres 
installations sanitaires. 
 
Si les installations sanitaires (douches, 
toilettes) sont utilisées par plusieurs 
personnes, elles doivent être régulièrement 
nettoyées. 

Les installations sanitaires doivent être 
nettoyées et désinfectées plusieurs fois par 
jour.  
 
Il faudrait bien aérer après chaque 
utilisation.  
 
Les toilettes communes doivent être 
nettoyées plusieurs fois par jour.  

2.8c Linge 
Le linge sale de toutes les personnes 
présentes est conservé séparément dans 
des sacs en plastique.  

Dans la liste des choses à emporter, 
demander aux participants de prendre un 
sac en plastique pour y mettre leur linge 
sale.   
 
Les personnes accompagnantes ne 
touchent le linge sale qu’avec des gants.  
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3. Matériel mis à disposition par insieme Vaud: 

 Masques 

 Désinfectants pour les mains 

 Thermomètre frontal 

 Produits désinfectants pour les points de contact 

 Chiffons 

 Gants  


