LIGNES DIRECTRICES

SUR LA SUPERVISION DES JEUNES
La quantité de personnel que vous devez affecter aux activités de supervision
dépend du niveau de risque qu’implique l’activité ainsi que des besoins propres
aux enfants. Les enfants requérant des besoins spéciaux, les enfants hyperactifs et
les jeunes enfants requièrent une supervision renforcée.
La clé réside dans le fait qu’il faille considérer séparément chaque activité, sortie, ou excursion et fournir le
personnel le mieux qualifié possible, en nombre suffisant pour assurer et préserver la sécurité des jeunes.
La priorité numéro un en matière de supervision de l’enfant est « de ne jamais laisser les enfants hors de vue ».
Les dossiers de sinistres sont remplis d’histoires tragiques de blessures qui se sont produites alors que les
enfants avaient été laissés sans surveillance.

CINSCRIRE CITATION ICI :

La qualité est fondamentale.
Vous devez affecter un
minimum de deux superviseurs
qualifiés pour chaque situation.

Affecter un minimum de deux superviseurs
qualifiés (ceux qui ont une connaissance spécifique
de l’activité particulière, et qui ont la formation,
la certification, les diplômes, etc. voulus). Leurs
qualifications et leur nombre varieront selon l’activité
(visite de musée, baignade, randonnée, etc.).
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Supervisez à 100 %.

Les périodes dédiées à la supervision ne sont pas faites pour faire du rangement de documents ou des appels téléphoniques
personnels, ou pour converser avec des associés, participer à l’activité ou s’adonner à d’autres activités qui peuvent distraire de la
tâche présente de supervision.
L’avantage d’avoir deux superviseurs réside dans le fait qu’un superviseur autorisé est toujours présent. En cas d’urgence, l’un d’eux
peut avoir besoin d’aller aider tandis que l’autre superviseur reste derrière pour s’occuper des enfants. En outre, la supervision
non isolée aide à prévenir la maltraitance d’enfants ou les accusations de maltraitance d’enfants. Une supervision renforcée sera
nécessaire lorsque les programmes comprendront des jeunes ayant des déficiences physiques ou mentales.

Les variables qui augmentent le besoin d’une supervision
renforcée sont les suivantes :
• Les risques environnementaux : des particularités
géographiques telles que les plans d’eau dans lesquels les
enfants peuvent tomber, de forts courants dans les zones
où nagent les jeunes, des zones boisées où se perdent les
enfants, etc. ;
• L’expérience et les qualifications des membres du
personnel : la maturité et le bon jugement, l’expérience et
les connaissances, la formation, etc. ;
• Le niveau de compétence des enfants : l’âge, le nombre
de personnes, la condition physique, les handicaps, etc. ;
• Le niveau de risque qu’implique l’activité : ARM recommande
que les activités très dangereuses, telles que l’alpinisme, requièrent
un adulte pour quatre enfants. Une activité dangereuse, telle
qu’une excursion, requiert un adulte pour huit enfants, tandis
qu’une activité à faible risque, telle qu’être en classe, nécessitera un
adulte pour 12 enfants.

Ratio recommandé du nombre
de surveillants par rapport au
nombre d’enfants :
Activité très dangereuse – 1 à 4 ;
Activité dangereuse – 1 à 8 ;
Activité à faible risque – 1 à 12.

La quantité de personnel que vous devez
affecter aux activités de supervision dépend
du niveau de risque qu’implique l’activité ainsi
que des besoins propres aux enfants.

Les sports nautiques et la natation requièrent une supervision et des mesures de sécurité renforcées. Veillez à ce
qu’un maître-nageur soit en service lorsque votre piscine est ouverte. L’Association américaine de sauveteurs (l’ALA)
recommande de mettre systématiquement en poste un minimum de deux sauveteurs. Si le public de la piscine
atteint 50 nageurs, l’ALA suggère d’ajouter un sauveteur pour chaque tranche supplémentaire de 25 personnes,
comme norme minimale, et que chaque chaise de sauveteur soit occupée tant que la piscine reste ouverte.
Certains enfants ont besoin d’une supervision plus importante que d’autres et requièrent du personnel ou des bénévoles qui ont
de meilleures compétences en matière de supervision d’enfants. Les enfants qui ont besoin de plus d’attention absorbent une
partie du temps pour les autres enfants. Dans ces cas, une supervision renforcée sera nécessaire.

ARM

Cares

Adventist Risk Management,® Inc. se préoccupe de la façon de conserver la sécurité
des enfants, étudiants et campeurs dans votre ministère. Vous pouvez trouver d’autres
ressources de protection des enfants sur notre site Web : AdventistRisk.org.

DÉCLAREZ IMMÉDIATEMENT VOTRE SINISTRE
1.888.951.4276 • CLAIMS@ADVENTISTRISK.ORG
TENEZ-VOUS INFORMÉ
ADVENTISTRISK.ORG/SOLUTIONS
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CE MATÉRIEL CONTIENT DES INFORMATIONS FACTUELLES GÉNÉRALES ET NE DOIT EN AUCUN CAS ÊTRE PRIS POUR UN CONSEIL
JURIDIQUE SPÉCIFIQUE CONCERNANT UNE QUESTION OU UN SUJET PARTICULIER. SI VOUS SOUHAITEZ CONNAÎTRE LA FAÇON DONT
UNE JURIDICTION LOCALE TRAITE LES CIRCONSTANCES PARTICULIÈRES AUXQUELLES VOUS POUVEZ ÊTRE CONFRONTÉ, VEUILLEZ
CONSULTER VOTRE AVOCAT OU VOTRE GESTIONNAIRE DE RISQUE LOCAL.

