PLAN DE MAITRISE SANITAIRE CENTRE DE VACANCES CJH
Notre Association se donne, depuis sa fondation, le devoir d’accueillir les enfants qui
nous sont confiés, dans des centres de qualité, où l’hygiène et la sécurité ont une place
centrale. Des plans de maitrise sanitaire ont donc été mis en place sur chaque structure
afin d’en fixer l’organisation, la mise en place et le contrôle.
L’hygiène alimentaire est notamment mise en place par une application stricte des
normes, règles et pratiques de la méthode HACCP.

Cette méthode repose sur l’identification, l’évaluation et la description des mesures
de maîtrise. Elle détermine une méthodologie de vigilance basée sur 7 principes :
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Principe 1 : Analyser les dangers : procéder à une analyse des dangers.
Principe 2 : Déterminer les CCP, c’est à dire les Points Critiques pour la Maîtrise
(CCP : Critical Control Point).
Principe 3 : Fixer les limites et les seuils critiques.
Principe 4 : Mettre en place un système de surveillance de la maîtrise des CCP.
Principe 5 : Etablir les actions correctives à mettre en œuvre lorsque la surveillance
révèle qu'une mesure d’un CCP est défaillante.
Principe 6 : Vérifier et confirmer que les actions correctrices et les CCP sont en-deça
des seuils critiques.
Principe 7 : Enregistrer et consigner toutes les procédures et tous les relevés
concernant la mesure des CCP et leur mise en application (traçabilité).

A SAVOIR :
- Tous nos gestionnaires de centres ont suivi cette formation afin d’être
opérationnel et pointu dans leur application.
- Ces pratiques sont contrôlées et validées par des laboratoires indépendants.
Dans la même lignée, l’entretien des locaux suit le plan de maitrise sanitaire établi à
chaque centre. Il détaille :
1/ Une classification des locaux
L’Entretien doit prendre en compte la diversité des locaux, les activités pratiquée, le
type de public accueilli (effectif, tranche d’âge, projet…)
4 zones : Zone 1 risque faible, Zone 2 risques moyen, Zone 3 risques élevés, Zone 4
risque très élevés.
La classification permet de :
- Définir la fréquence d’entretien pour chaque type de locaux
- Construire un calendrier d’entretien
- Adapter le choix des méthodes, des matériels et des produits
Remarque : Dans certains contextes ou situations particulières (Ex : Cas de gastro,)
l’entretien des locaux doit être renforcé par un entretien pluriquotidien et faire appel à
des produits spécifiques (acaricides, désinfectant sporicide)
2/ La mise en place d’un local de ménage/nettoyage et de stockage
- Local spécifique dédié à cette activité
- Trois zones :
1. Zone « propre » pour le stockage des produits et matériels
2. Zone « sale » pour l’entretien des matériels
3. Zone « administrative » d’écriture (traçabilité, commandes, réunion équipe, bureau
gestionnaire…)
- Equipement de ce local
- Exigences techniques
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3/ Matériel pour l’entretien des locaux
1. Lavettes et carrés d’essuyage
2. Balais/aspirateurs
3. Bandeaux de lavage
4. Chariot de ménage/entretien
4/ Les Produits :
1. Détergent
2. Désinfectant
3. Détergent-désinfectant
4. Détergent-détartrant-désinfectant

5/ Protections des personnels
- La tenue professionnelle de base (chaussures de sécurité, blouse…)
- Tenue Complémentaire en fonction des zones, de l’activité, du groupe, du
moment du séjour. (charlotte, gants, masques, lunettes…)
- Hygiène des mains/gestes barrières
6/ Protections des jeunes/ des groupes accueillis
-

Protections de base (mise en place de gel hydro alcoolique, savon liquide et
matériel de séchage à usage unique…)
Mise en place de gestes barrières
Mise en place d’affichages rappelant les règles et la méthodologie
Protections complémentaires (masques, serviettes en papier, mouchoirs à
usage unique, lingettes nettoyantes…)

7/ Méthodes d’entretien
- Méthode vapeur
- Techniques de dépoussiérage
Essuyage humide des surfaces
Balayage humide des sols
Nettoyage par aspiration
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- Techniques de lavage des sols
Lavage manuel
Lavage mécanisé
- Techniques de traitement des sols
Traitement des sols thermo-plastiques non protégés en usine
Maintenance des sols thermo-plastique
- Méthode d’entretien complémentaire lié à un temps de désinfection naturelle

8/ Périodicité des opérations de nettoyage
- A déterminer selon la nature et la fréquentation des locaux
- Périodicité définie
- Choix entre plusieurs fréquences
- Traçabilité à mettre en œuvre
9/ Démarche Qualité
Evaluation de la propreté visuelle :
- Prend en compte les étapes de la prestation « entretien/désinfection des lieux »
- Analyse régulière et réajustements des pratiques, si nécessaire
- Plan de contrôle / établir un protocole d’évaluation : qui, quand, comment ?
- Système de mesurage simple et validé
Evaluation de la propreté microbiologique
- Indicateurs de type prélèvements d’environnement (ex : prélèvements en
cuisine, sur les surfaces et outils de travails…)
- Prélèvements dans certains cas comme lors de la survenue d’une épidémie ou
cas groupés d’infection : recherche d’une origine environnementale, déclaration à
la DDCS et à l’Agence Régionale de Santé.
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Les Compagnons des Jours Heureux

COMPLEMENT PLAN DE MAITRISE SANITAIRE CJH
Suite à la pandémie du COVID 19, nous avons pris la décision de prendre les mesures
suivantes sur nos séjours en complément de notre plan sanitaire et du protocole
gouvernemental concernant les Accueils Collectifs de Mineurs :
1/ Un remplissage des centres, raisonné qui s’adapte à l’organisation des lieux et à la
structure des bâtiments.
2/ Nous privilégions une forme de rotation dans l’utilisation des locaux de travail en
fonction des locaux à disposition pour permettre un temps de désinfection naturelle.
3/ Adapter les tenues du personnel de service en privilégiant du matériel jetable. Le
personnel en lien avec les repas notamment sera tenu de porter des masques et des
gants en plus de leur matériel personnel habituel.
4/ Prévoir par jeune pour un séjour de 8 jours : 6 masques, 6 paires de gants jetables et
d’une fiole de liquide hydro alcoolique de 100ml
5/ La rajout dans l’infirmerie du centre de masques et de bouteilles de liquide hydro
alcoolique. (en complément des distributeurs de liquide hydro alcoolique positionnés
dans les lieux collectifs)
6/ La température des participants doit être réalisée :
- Les parents doivent prendre la température du jeune la veille du départ et le jour
même. Un enfant avec de la température ne pourrait partir.
- Le directeur doit veiller à faire cette demande à ses équipes. De la même façon,
un animateur avec de la température ne pourrait prendre le départ.
- Une vérification des températures à l’arrivée sur le centre et de manière régulière
pendant le séjour.
7/ Un respect scrupuleux des consignes des transporteurs (TGV, TRAIN ou CAR)
8/ Une sensibilisation des jeunes sur les gestes barrières et les symptômes.
9/ Une réduction des effectifs dans les chambres selon la taille de ces dernières.
10/ Une adaptations des procédures de nettoyage :
- Pas d’utilisation de l’aspirateur qui mobilise les particules sur lesquels les
microorganismes se sont déposés et les aérosolise.
- Appliquer une stratégie de lavage-désinfection humide,
- L’utilisation d’eau de javel,
- Une désinfection des sanitaires 3 fois par jour,
- Une désinfection de l’infirmerie 3 fois par jour ou plus si nécessaire,
- Une vigilance accrue sur le nettoyage des surfaces sensibles (poignées de portes,
interrupteurs, rampes d’escaliers…)
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11/ La réduction du temps passée dans les espaces communs et une préférence pour les
espaces ouverts : l’extérieur du centre plutôt que la salle d’activités…
12/ Une modification du programme pour éviter les regroupements dans les lieux
publics, les manifestations locales et autres sites touristiques.
13/ Le port du masque et de gants pour les encadrants qui partiraient faire des courses
ou des démarches liées à l’organisation du séjour.
14/ Le port du masque et de gants pour les enfants et les encadrants pour les visites
chez le médecin et/ou les visites aux différents services de soin.
13/ La mise en place d’une procédure stricte en cas de doutes ou d’infection avérée :
A/ Placer le ou les jeunes en isolement, port du masque et de gants obligatoire jusqu’à la
lever du doute et/ou la guérison. Pour cela, nous ferons appel au corps médical
(consignes, tests et conseils)
B/ Une communication fluide sera alors mise en place avec les services de soin, l’Agence
Régionale de Santé, les parents et le partenaire.
C/ En cas de contamination avérée ou de suspicion d’un local, le coronavirus pouvant
probablement survivre plus de 3 heures sur des surfaces sèches, les suivantes seront
prises :
Equipement des personnes en charge du nettoyage
Entretien des sols et des surfaces de contact en privilégiant une stratégie de
lavage-désinfection humide de sorte que :
- Les sols et surfaces soient nettoyés avec un bandeau de lavage à usage unique (ou
lavable en machine) imprégné d’un produit détergent,
- Les sols et surfaces soient en suite rincés à l’eau du réseau d’eau potable avec un autre
bandeau de lavage à usage unique (ou lavable en machine),
- Le temps de séchage des sols et des surfaces soit suffisant,
- Les sols et les surfaces soient désinfectés avec de l’eau de javel diluée avec un bandeau
de lavage à usage unique différent des deux précédents,
- Les déchets produits par la personne contaminée et les déchets dus au nettoyage du
local nettoyé suivent la filière d’élimination classique dans des sacs poubelles fermés.
•
•

ANNEXE 2 – EXEMPLE METHODOLOGIE ZONE SALLE D’ACTIVITES

ANNEXE 3 – EXEMPLE METHODOLOGIE ZONE SALLE SANITAIRE

ANNEXE 4 –EXEMPLE METHODOLOGIE ZONE CHAMBRES /LIEUX DE SOMMEIL

ANNEXE 5 – EXEMPLE METHODOLOGIE ZONE SALLE DE RESTAURATION

ANNEXE 1 – EXEMPLE AFFICHAGE CENTRE

ANNEXE 1 – EXEMPLE AFFICHAGE CENTRE
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