
   
  

- Respecter les mesures fédérales et cantonales - 

LES PRINCIPAUX MODES DE TRANSMISSION DU COVID-19 
Le virus se transmet le plus souvent par contact étroit et prolongé : quand on se tient à moins de 
1,5 mètre d’une personne infectée, sans protection (par protection on entend par exemple le 
masque porté par les deux personnes). Plus le contact est long et rapproché, plus le risque 
d'infection augmente. 
Le virus se transmet par les mécanismes suivants : 
• Par gouttelettes et aérosols:  
Lorsque la personne infectée respire, parle, éternue ou tousse, des gouttelettes contenant le virus 
peuvent se déposer directement sur les muqueuses du nez, de la bouche ou des yeux d'autres 
personnes se trouvant à proximité immédiate (moins de 1,5 m). 

Une transmission sur de plus longues distances (plus de 1,5 m) par les gouttelettes les plus fines, 
appelées aérosols, est possible; elle ne se produit pas fréquemment. Ce type de transmission 
pourrait exister surtout lors d’activités entraînant une respiration plus forte qu’au repos, par exemple 
lorsqu’on fait un travail physique ou du sport, parle très fort ou chante. Il en va de même pour les 
séjours prolongés dans des locaux peu ou pas aérés, surtout si l’espace est limité. 

• Par les surfaces et les mains:  
Lorsque les personnes infectées toussent et éternuent, des gouttelettes infectieuses peuvent se 
déposer sur leurs mains ou sur des surfaces à proximité. Une autre personne peut être infectée si 
ses mains entrent en contact avec ces gouttelettes puis touchent sa bouche, son nez ou ses yeux. 

IDENTIFIER UNE INFECTION 
Le nouveau coronavirus peut se manifester de différentes manières. 
Les symptômes les plus courants sont : 

• Symptômes d’affection aiguë des voies respiratoires (maux de gorge, toux (surtout sèche), 
insuffisance respiratoire, douleurs dans la poitrine) 

• Fièvre 
• Perte soudaine de l’odorat et/ou du goût 

Les symptômes suivants peuvent aussi apparaître : 
• Maux de tête 
• Faiblesse générale, sensation de malaise 
• Douleurs musculaires 
• Rhume 
• Symptômes gastro-intestinaux (nausées, vomissements, diarrhée, maux de ventre) 
• Éruptions cutanées 

Les symptômes peuvent être de gravité variable ; ils peuvent aussi être faibles. Des complications 
de type pneumonie sont également possibles. 

Directives en cas de symptômes Covid-19 
pour activités de loisirs
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EN CAS DE SYMPTÔMES 

PREVENIR IMMEDIATEMENT LE RESPONSABLE ET LE SECRÉTARIAT 

> Moniteur présentant des symptômes 
Avant l’activité : 

• Il ne peut participer à l'activité. Il doit rester à son domicile, se conformer aux consignes 
d’isolement de l’OFSP et se faire tester. Selon son état de santé, il peut prendre contact 
avec son médecin. 

Pendant l’activité : 
• Il doit aussitôt informer son responsable et s'isoler. Après validation de la hiérarchie, il devra 

rentrer à son domicile avec un masque, se conformer aux consignes d’isolement de l’OFSP 
et se faire tester. Selon son état de santé, il peut prendre contact, par téléphone, avec son 
médecin. 

• Désinfection de la chambre et de son lit après son départ. 

Si le moniteur apprend pendant le séjour qu’il a été en contact avec une personne testée 
positivement, il doit en informer immédiatement le responsable. S'il est identifié par le Service du 
médecin cantonal comme un contact étroit, après validation de la hiérarchie, il devra rentrer à son 
domicile avec un masque et se mettre en quarantaine. 

> Participant présentant des symptômes  
Avant l’activité : 

• Il ne peut participer à l'activité. Il doit rester à son domicile, se conformer aux consignes 
d’isolement de l’OFSP et la possibilité d’un test doit être organisée. 

Pendant l'activité: 
• Après avoir prévenu le secrétariat, le responsable prend aussitôt contact avec l'éducateur ou 

le curateur pour organiser un rapatriement. La possibilité d'un test doit être organisée. 
• En attendant, il doit être isolé dans une chambre individuelle y compris pour les repas, en 

attendant d’être renvoyé dans son foyer. 
• Il doit porter un masque chirurgical, s’il le supporte. 
• La prise en charge doit être limitée à un seul moniteur qui doit appliquer les mesures de 

protection suivantes : port du masque chirurgical et désinfection des mains à chaque fois 
qu’il entre et sort de la chambre. 

• Selon ses besoins, il est possible de l’accompagner dehors après lui avoir lavé les mains, 
mais il ne doit pas avoir de contact avec d’autres personnes. 

• Tout le matériel utilisé et qui est jetable doit être éliminé dans le sac poubelle prévu en 
chambre. 

• Le plateau repas doit être désinfecté avant la sortie de la chambre. 
• Après le départ du participant, la chambre, le lit, la poubelle et les meubles doivent être 

désinfectés. 
• Aération de la chambre plusieurs fois par jour pendant plusieurs minutes 
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RECOMMANDATIONS POUR L’USAGE DES SOLUTIONS HYDRO-ALCOOLIQUES 
• Privilégier le plus possible le nettoyage des mains avec le savon liquide et les serviettes 

jetables. 
• Les bouteilles de solution hydro-alcoolique mises à disposition sont précieuses. Il est interdit 

de les emporter à l’issue de l’activité et elles doivent être remises au responsable. 

DIRECTIVES POUR L’USAGE DU MASQUE CHIRURGICAL 
Le port du masque chirurgical est obligatoire pour : 

• Le personnel encadrant 
• Les participants s’ils peuvent le porter.  
• Toute personne extérieur entrant en contact avec le groupe 

Consignes d'utilisation : 
• Avant de mettre le masque, se laver les mains à l'eau et au savon ou avec une solution 

hydro alcoolique. 
• Appliquer soigneusement le masque de façon à recouvrir le nez et la bouche puis le serrer 

de manière à ce qu’il soit bien ajusté au visage. 
• Eviter de toucher le masque après l’avoir mis. Après chaque contact avec le masque se laver 

les mains avec de l’eau et du savon ou avec une solution hydro alcoolique. 
• Le masque chirurgical peut être porté jusqu’à 8 heures de temps, même s'il est humide. En 

principe, 1 masque au maximum devrait être porté pour une période de 4 heures et au 
maximum 2 masques pour une période de 12 heures. 

• Quand il n’est pas utilisé : retirer le masque par les élastiques, le poser sur le côté extérieur 
sur une surface propre et désinfectée qui ne soit pas accessible pour les bénéficiaires. 

o Veillez à ne pas échanger votre masque avec un autre collaborateur. 
o Veillez à désinfecter la surface sur lequel il a été posé. 

• Une fois utilisé, retirer le masque par les élastiques, le jeter tout de suite après l’avoir enlevé 
et se laver les mains. 

Page suivante => démonstration en images sur la mise en place du masque. 
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DÉMONSTRATION 
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