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CONCEPT DE PROTECTION SILVIVA COVID-19  
Version du 19 octobre 2020 

Règles de base 
Le concept de protection de la Fondation SILVIVA vise à garantir le respect des exigences 

prescrites. Pour chacune de ces prescriptions, le concept de protection prévoit des mesures 

suffisantes et appropriées. La direction du cours est responsable de la mise en œuvre de 

ces mesures. 

1. Tous-tes les participant-e-s se lavent régulièrement les mains. 

2. Toutes les personnes gardent entre elles une distance de 1,5 m. Si cela n'est 
pas possible, le port du masque de protection s’impose.  

3. Le port du masque est obligatoire à l’intérieur. 

4. Pour le traçage des contacts, des listes de présence doivent être élaborées. 

5. Nettoyage régulier des surfaces et des objets après utilisation, en particulier 
s'ils sont touchés par plusieurs personnes. 

6. Position assise pour consommer nourriture et boissons. 

7. Protection adéquate des personnes particulièrement vulnérables. 

8. Les personnes malades sont renvoyées chez elles et doivent suivre la 
procédure d'(auto-)isolement définie par l’OFSP. 

9. Prise en compte de la situation spécifique sur le terrain pour assurer la 
protection. 

10. Informer les parties concernées des exigences et mesures. 

11. Application des prescriptions au sein de l’institution afin de mettre en œuvre 
et adapter efficacement les mesures de protection. 
 

Il est également important que nos participantes et participants se sentent à l'aise pendant le 

cours.  
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MESURES DANS LES COURS SILVIVA 
 

1. Hygiène des mains 
Toute personne se nettoie régulièrement les mains, même à l'extérieur. 

Mesures 

Nettoyage des mains :  
Après tout contact étroit avec des personnes ou des objets partagés, après un passage aux 
toilettes et avant de manipuler de la nourriture. 

Pour l'extérieur : les participant-e-s apportent leur propre désinfectant. 
Pour l’intérieur :  

 Du savon et de l'eau ainsi que du désinfectant sont mis à disposition. 

 Des désinfectants ou des installations pour le lavage des mains sont prévus à l'entrée, 
dans les salles de loisirs et de repos ainsi que dans les salles de cours. 

 Après avoir fait la vaisselle, le personnel de cuisine se lave ou se désinfecte les mains 
avant de toucher de la vaisselle ou des aliments propres. 
 

 

2. Garder ses distances 
Les personnes présentes se tiennent à une distance de 1,5 m les unes des autres.  

Mesures 

Les cours SILVIVA se déroulent principalement en plein air : cela est d'autant plus judicieux que le 
risque d'infection à l'extérieur semble beaucoup plus faible. Si possible, les parties du cours qui 
auraient été conçues pour l'intérieur doivent également être organisées à l'extérieur. 

Éviter si possible les activités requérant un contact étroit avec d'autres personnes. 

Faire en sorte que les espaces de pause à l'intérieur et à l'extérieur permettent la distanciation. 

Maintenir une distance les uns des autres, même lors des changements de lieu. 

La conception des cours (en particulier le choix des méthodes) sera adaptée de manière à ce 
que les règles de distanciation puissent être respectées. Par exemple : 

 Placer les sièges à une distance de 1,5 m : au lieu d'un canapé forestier, les participant-e-s 
construisent un siège transportable (voir les instructions dans le manuel l’école à ciel 
ouvert).  

 Utiliser des sections de corde, des bâtons, etc. pour sensibiliser l'utilisateur-trice à la 
distance de 1,5 m. 

 Chacun-e apporte un petit drap sur lequel il/elle peut travailler et présenter des choses. 
Utiliser le carrousel comme méthode de présentation (tourner dans le sens des aiguilles 
d'une montre autour des draps de présentation et regarder les choses qui s'y trouvent). 

 Davantage d’activités en individuel ou en petits groupes. 

 Échanges sur une ligne ou dos à dos. 

Pour les maisons de cours : 

 Le nombre de participant-e-s sera réduit en fonction de l'espace disponible dans les salles 
de cours et de rassemblement, afin de pouvoir respecter le règlement sur la distanciation. 

 Un roulement sera organisé pour l'utilisation des lavabos (les pauses sont échelonnées 
selon les besoins, de sorte que les règles de distanciation puissent également être 
respectées dans les salles de pause et de loisirs ainsi que dans les toilettes). 

 Signalisation / marquages dans les toilettes / lavabos et pour les files d'attente pour les 
repas. 

 Placer des chaises dans la salle à manger et dans la salle de classe de manière à garantir 
une distance de 1,5 m ou manger à tour de rôle / à l'extérieur.  
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Activités requérant une distance inférieure à 1,5 m 
Assurer malgré tout la protection de tous en tenant compte des aspects spécifiques du 

travail et des situations de travail. 

 

Mesures 

Il existe une possibilité de désinfection des mains : à l’extérieur, les participant-e-s apportent leur 
propre désinfectant ; à l'intérieur de la maison de cours, il est fourni. 

Participant-e-s au cours: pour les activités dans le cadre desquelles une proximité de moins de 
1,5m et d’une certaine durée est inévitable, nous utilisons des masques de protection et des 
désinfectants.  

Lors d’activités de cuisine à l’extérieur : 

 Se nettoyer les mains avec du savon ou un désinfectant avant de cuisiner. 

 Porter un masque en cuisinant. 

 Ne pas utiliser pour la cuisine les plantes qui ont été auparavant utilisées pour être senties 
ou goûtées, mais les remettre dans la nature. 

Pour les chargé-e-s de cours :  

 Masques de protection lors de contact étroit avec le/la participant-e pour tout-e-s les 
chargé-e-s de cours.  

 L'autoprotection fait partie de la réflexion collective et bienveillante du groupe. 

3. Port du masque obligatoire à l’intérieur 
La distance entre les personnes dans les espaces fermés est réduite, notamment dans les 

hébergements de cours. Nous savons aussi que le risque de contagion est beaucoup plus 

élevé à l’intérieur. 

Mesures 

Les participant-e-s sont informés en amont du cours que le port du masque est obligatoire à 
l’intérieur. 

Le port du masque est obligatoire : 

 dans les pièces et les couloirs 

 en se servant au buffet 

 durant les cours donnés à l’intérieur. 
 
Le masque peut être enlevé : 

 pour boire et manger (position assise) 

 pour se laver les dents/ douche 

 dans la chambre à coucher. 
 

Pour les chargé-e-s de cours :  

 Masques de protection lors de contact étroit avec le/la participant-e pour tout-e-s les 
chargé-e-s de cours.  

 L'autoprotection fait partie de la réflexion collective et bienveillante du groupe. 

 

4. Liste de présence 
Des listes de présence à destination des autorités cantonales doivent être élaborées pour le 

traçage des contacts. 

Mesures 

Du fait qu’un cours EEN peut induire des contacts rapprochés, SILVIVA tient une liste de présence. 
Les coordonnées de tous/toutes les participant-e-s pourront être transmis à l’autorité cantonale en 
charge si un cas de COVID19 se déclare dans le groupe dans les 14 jours suivant la fin du cours. 
Les participant-e-s sont informé-e-s de cette mesure lors de l’invitation au cours. 
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5. Nettoyage 
Nettoyage régulier des surfaces et des objets après utilisation, en particulier s'ils sont 

touchés par plusieurs personnes.  

Mesures 

Lors des repas à l’extérieur : tout-e-s les participant-e-s utilisent leurs propres couverts, tasses, 
assiettes, et couteaux de poche.  

Les outils d’usage commun sont désinfectés ou nettoyés à l'eau et au savon après chaque 
utilisation. 

Le matériel rendu après utilisation sera désinfecté ou nettoyé à l'eau et au savon, ou devra rester 
inutilisé pendant au moins 2 jours avant l’utilisation suivante (« quarantaine matérielle ») 

Dans la maison de cours 

 Les tables, chaises, ustensiles de cours réutilisables (par exemple les stylos de tableau de 
conférence), poignées de porte, boutons d'ascenseur, rampes et autres objets souvent 
touchés par plusieurs personnes sont nettoyés régulièrement et désinfectés si possible. 

 Tous les locaux sont ventilés régulièrement et généreusement.  

 
Cuisine 

 Se désinfecter les mains avant d'utiliser la machine à café (un désinfectant est fourni). 

 Les couverts et la vaisselle doivent être nettoyés dans un lave-vaisselle si possible (pas à 
la main). Les processus de rinçage sont effectués à des températures supérieures à 60 °C. 

 
Utilisation des WC, déchets, nettoyage 

 Toilettes : les WC, les lavabos et les douches sont attribués. Chaque utilisateur-trice nettoie 
ensuite brièvement ce qu'il/elle a utilisé, ainsi que les poignées de porte qu'il/elle a 
touchées. Le matériel de nettoyage est fourni. 

 Les poubelles ouvertes sont vidées plusieurs fois par jour. Proposition : chaque participant-
e utilise ses propres petits sacs en plastique pour ses propres déchets (en particulier les 
mouchoirs) avant de les jeter dans la poubelle commune. 

 Les sacs à déchets ne sont pas comprimés. 

 On utilisera de préférence des chiffons jetables pour les travaux de nettoyage. Si des 
chiffons en tissu sont utilisés, ils doivent être remplacés régulièrement, mais au moins 2 
fois par jour. 

 

6. Obligation d’être assis-e lors de la consommation de 

nourriture et boisson  

Mesures 

De même que dans le secteur gastronomique, la consommation de nourriture et de boissons doit 
se faire en position assise.  

 

7. Personnes particulièrement vulnérables 

Mesures 

Nous recommandons aux personnes particulièrement vulnérables de ne pas participer au cours, un 
contact étroit ne pouvant pas être complètement exclu. Mais la décision finale incombe à la 
personne elle-même. 

 

8. COVID-19 – Les malades sur le lieu d'apprentissage  

Mesures 

Avec des symptômes : 
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 Les personnes présentant des symptômes sont renvoyées chez elles immédiatement (si 
possible sans accompagnement). 

 Sur le chemin du retour, elles se protègent et protègent les autres en portant des masques 
de protection. 

 Si un accompagnement est nécessaire : si possible à distance et avec des masques de 
protection. 

 
Après guérison du COVID-19 : 

 Les participant-e-s avec une infection confirmée au COVID19 ne sont autorisé-e-s à 
participer à une formation que deux semaines après leur guérison.  

 Les chargées de cours avec une infection confirmée au COVID19 ne peuvent reprendre 
leurs tâches en contact physique avec les participant-e-s et les employé-e-s que deux 
semaines après leur guérison. 

 Si possible, un-e remplaçant-e sera trouvé-e pour les chargé-e-s de cours malades. 

 

9. Situations de travail particulières 
Prise en compte des aspects spécifiques du travail et des situations de travail pour 

assurer la protection de tous. 

Mesures 

Arrivée / covoiturage : Les participant-e-s voyagent individuellement ; l'organisation du voyage 
aller et retour est de leur responsabilité. Pour les déplacements en transports publics, les 
instructions du gouvernement fédéral s'appliquent ; pour les déplacements en voiture, nous 
recommandons de ne pas utiliser le covoiturage. Il n'y aura pas de covoiturage pendant le cours, 
nous nous déplacerons à pied. 

Salutations et adieux : À distance, pas de poignée de main ni d'autres rituels avec contact 
physique. 

Restauration :  
Pour les cours d'une journée – si possible repas personnel. 
Dans la maison de cours avec cuisinier-ère : nous préparons un buffet pour tous les repas. Chaque 
participant-e se désinfecte les mains et porte le masque au moment de se servir. Cela vaut 
également pour l’usage de la machine à café. Un désinfectant est fourni.  

Table de livres : Désinfectant et distance ou renoncement. 

Distribution et retour du matériel : Si possible en self-service, exposer le matériel en respectant les 
distances. Utiliser le moins de matériel possible, voire aucun. Désinfection ou quarantaine de 2 
jours après retour. 

10. Information 
Information aux employé-e-s et aux autres personnes concernées sur les 

prescriptions et les mesures. Renvoyer les personnes malades chez elles pendant le 

cours et leur donner des instructions en conséquence. 

Mesures 

 Les participant-e-s seront informé-e-s par écrit, avant le cours, des mesures les plus 
importantes. 

 Les chargé-e-s de cours donnent des informations verbales concernant le concept de 
protection au début du cours, et les répètent au besoin. 

Dans la maison de cours : 

 Afficher le concept de protection et le dépliant de l'OFSP à un endroit bien visible. 
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11. Gestion 
Application des prescriptions pour mettre en œuvre et adapter efficacement les 

mesures de protection. Protection adéquate des personnes particulièrement 

vulnérables. 

Mesures 

Lettre d'information à tout-e-s les employé-e-s : Présentation du concept et des instructions de mise 
en œuvre pour la pratique. 

Pour les chargé-e-s de cours : 

 Le concept de protection et son application seront communiqués par courrier électronique. 

 Discuter si nécessaire avec le/la chargée de cours par téléphone / Zoom, etc. 

 Les chargé-e-s de cours confirment par écrit qu'ils/elles ont pris note du concept de 
protection. 

Assurer le remplacement d’un/e chargé-e de cours pour que le cours puisse toujours avoir lieu en 
cas de maladie (en particulier pour les cours dont le nombre de participant-e-s requiert des demi-
groupes avec un/e chargé-e de cours chacun, par exemple CAS avec 24 participant-e-s). 

 

Autres mesures de protection 

Mesures 

Sécurité psychologique : même si le port du masque n’est souhaité que par une minorité de 
participant-e-s, tous doivent le porter.  

 

 

Annexes 

Annexe 

Modèle de texte pour l'invitation (à adapter en fonction du cours) : 

 
Nous sommes très heureux, en cette période de COVID-19, d’être autorisés à donner le cours 
grâce à l'assouplissement des mesures. Sur la base de notre concept de protection, nous mettrons 
en œuvre différentes mesures pendant le cours. Pour cela, nous sommes également dépendants 
de votre coopération en ce qui concerne les règles de conduite suivantes : 
 

 Nettoyez-vous régulièrement les mains, à l'intérieur comme à l'extérieur, avec un 
désinfectant ou de l'eau et du savon. Veuillez apporter un désinfectant pour l'extérieur. 

 Dans la mesure du possible, gardez une distance de 1,5 m avec tout-e-s les autres 
participant-e-s, le/la chargé-e de-e cours et le personnel de cuisine. 

 Portez un masque à l’intérieur et pendant les activités qui ne permettent pas de maintenir la 
distance nécessaire. Veuillez apporter vos masques de protection. 

 Malheureusement, la participation n'est pas possible si vous présentez des symptômes du 
COVID-19, si vous avez été en contact avec une personne infectée ou si vous êtes guéri 
depuis moins de deux semaines. Si vous êtes concerné par ce règlement, veuillez 
contacter immédiatement la direction du CAS, Alice Johnson : alice.johnson@silviva.ch. 

 Il est de la responsabilité personnelle des personnes appartenant à un groupe à risque de 
déterminer si leur participation est sensée. Nous tenons à souligner que lors des cours 
EEN, un contact rapproché peut avoir lieu. 
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Si un cas de COVID-19 est détecté dans un cours, SILVIVA est légalement tenue de transmettre 
les coordonnées de tout-e-s les participant-e-s présent-e-s à l'autorité cantonale compétente 
jusqu'à 14 jours après la fin du cours. En participant à ce cours, vous confirmez votre accord. 

 

Conclusion 
Ce document a été créé sur la base du concept de protection ERBINAT : ☒ Oui  ☐ Non 

Ce document a été envoyé et expliqué à tout-e-s les employé-e-s. 

 

Responsable, signature et date : 19 octobre 2020 

 

Alice Johnson, Responsable Formation CAS NUB/EEN 


