2.12 Modèle : Évaluation spécifique des
risques (Activités)
Bien qu’il convienne de mener tous les ans une évaluation générale des risques, il est
toujours utile de procéder à une évaluation des risques en vue d’événements spécifiques, tels qu’une excursion de plusieurs jours ou un tournoi, qui sont susceptibles de
présenter des problèmes particuliers à prendre en compte.
Les éléments inclus dans le modèle ne sont que des suggestions et doivent être adaptés à la nature spécifique de l’événement et du club / de l’organisation. Comme pour
l’évaluation générale des risques, une fois les dangers identifiés, il convient de déterminer les risques spécifiques pour les enfants. Par exemple, l’absence de consentement
peut amener les enfants à assister à l’événement sans la permission de leurs parents.
Le niveau de chaque risque / préoccupation devrait ensuite être déterminé (élevé,
moyen ou faible) en fonction de la probabilité de matérialisation. Pour chaque risque,
l’action requise pour le gérer / réduire devrait être identifiée. Si les risques ne peuvent
pas être réduits et restent élevés, vous devez envisager d’annuler l’événement.
Une fois que l’événement a eu lieu, il est utile de passer en revue les risques pour identifier les enseignements pouvant être intégrés aux plans pour les événements futurs.
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Boîte à outils de l’UEFA sur la sauvegarde de l’enfance à l’intention de ses associations membres
Objectif 2 : Assurer la préparation organisationnelle et la prévention

Domaine de préoccupation / danger
Formulaires de
consentement
signés et reçus
Niveaux de supervision suffisants
(ratio superviseurs /
enfants)
Codes de conduite
Dispositions pour
l’excursion
Vestiaires / toilettes
Emplacement
de l’hôtel et de
l’hébergement, y
compris distribution
des chambres
Limites et contrôle
de l’entrée sur le
site
Procédures de
sauvegarde, y
compris personnes
à contacter
Coordonnées d’urgence et informations médicales
Installations
médicales locales
Communication
avec les parents en
ce qui concerne les
autorisations et les
dispositions
Consentement et
autorisation des
médias
Conseils spécifiques
pour l’événement
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Risque pour
les enfants

Niveau de
risque : faible /
moyen / élevé
(F / M / E)

Action requise /
solution

Action
quand / par
qui

Bilan post-activité / enseignements tirés

