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1-La fiche hygiène pour les stages. 
 
La propreté des locaux  
L’association s’engage à assuré la propreté des locaux pour le bon déroulement du stage. 
Le stagiaire est amené à suivre les consignes de propreté des locaux. 
Certaines salles sont accessibles uniquement avec chaussettes ou chaussons.  
Des chaussures spéciales pour l’extérieur peuvent être demandées, notamment à la ferme thérapeutique.  
L’utilisation des poubelles est obligatoire. 
L’accompagnant peut demander le nettoyage et le rangement du matériel en fin de séance.  
 
 
La propreté des mains  
L’association demande aux stagiaires d’utiliser les lave-mains, savons et serviettes en services pour la propreté des mains pour 
éviter la transmission des microbes.  
L’accompagnant rappel ce devoir aux stagiaires à chaque moment clé, avant un repas, une collation ou une hydratation, au 
retour d’une ballade, après un atelier, avant l’aide à la préparation du repas de midi. 
 
 
La propreté des commodités et sanitaires 
L’association met en place une fiche d’hygiène des sanitaires qui sont nettoyés deux fois par jour. 
A tout moment, le stagiaire peut signaler le besoin d’hygiène des sanitaires à un responsable du stage. 
 
 
La tenue vestimentaire adéquate 
L’association demande aux stagiaires de se munir d’une tenue vestimentaire souple peu délicate, d’une tenue de rechange,  de 
vêtements extérieurs adaptés à la saison, d’une tenue de pluie, chapeau ou casquette, bonnet et gants, lunette de soleil. 
Le stagiaire met de préférence des chaussures confortables, dont une paire de bottes ou vieilles chaussures pour la ferme 
thérapeutique. 
Le stagiaire a à sa disposition des blouses de peinture. 
 
 
La fiche de sécurité incendie des locaux 
L’association a mit son local en conformité incendie avec : 

1. le fléchage des issues de secours,  
2. point de ralliement,  
3. le plan d’évacuation et position des extincteurs,  
4. les normes de sécurité éclectique,  
5. adjonction d’alarme incendie dans chaque pièce. 

 
 
La fiche vétérinaire de la ferme est sous la responsabilité de l’association Biouty Ranch 
L’association Biouty Ranch est en conformité vétérinaire pour tous les animaux de la ferme par une vaccination régulière. 
Le refuge est suivi par un vétérinaire sanitaire qui veille à la bonne santé des animaux.  
L’association Biouty Ranch se donne le droit d’annuler un stage pour des raisons d’hygiène vétérinaire. 
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2-La fiche sécurité et prévention santé  pour les stages. 
 
La fiche de liaison sanitaire 
C’est une fiche pour les mineurs qui peut être remplie par les parents pour prévenir les risques de contaminations des maladies, 
les risques d’allergie et des habitudes de l’enfant 
Arrêté n°06-3425/GNC du 07 septembre 2006 
 
L’enveloppe cachetée pour les adultes en situation de handicap 
L’association souhaite être en possession d’une enveloppe cachetée avec mention « secret médical » au nom de l’adulte 
handicapé, si celui-ci est amené à être hospitalisé en urgence.  
Cette enveloppe doit comporter les éléments importants et essentiels pour que le médecin des urgences puisse prendre en 
compte la globalité de sa personne. Les éléments contenus dans l’enveloppe doivent être fournie par son médecin. Seul un 
médecin peut décacheter l’enveloppe. 
 
La prise des médicaments sur le lieu de stage 
Les stagiaires apportent leurs médicaments dans un semainier à leur nom avec une copie de l’ordonnance en cours dans une 
enveloppe fermée.  
L’organisateur du stage doit être au courant de l’existence de ses semainiers. Ceux-ci ne doivent pas rester dans des sacs. Un 
endroit fermé spécifique leur est réservé. Les organisateurs ont seul accès à ce lieu. Ils donneront le semainier en temps voulu. 
Le stagiaire est autonome quand à la prise de ses médicaments avec son semainier. 
 

L’interdiction de fumé et mise à la disposition d’un coin fumeur  
Conformément à la législation française, tous les locaux de l’association sont avec interdiction de fumer. 
Cependant un espace fumeur est aménagé pour les stagiaires. Le stagiaire doit utiliser cet espace pour fumer. Il peut le faire 
uniquement sur les temps de pause. Ce coin fumeur se trouve en extérieur à l’habit de la pluie. Il est éloigné des espaces 
d’activité et de repos. 
Le stagiaire doit informer dès son inscription s’il est fumeur pour l’organisation du stage. 
 
L’interdiction d’absorbation et de détention de boissons alcoolisées sur le lieu du stage. 
La détention de boisson alcoolisée et son absorbation sur le lieu de stage sont interdites. Ceci a pour but de prévenir les risques 
de comportements liés au danger de l’alcool. 
Le stage accueille un public fragile sensible et réactif à l’alcool. Merci de respecter cette interdiction et déclarer  vos boissons 
alcoolisées avant le début du stage. Celles-ci peuvent être misent sous clé en attendant la fin du stage. 
 
L’absorption et la détention de drogues illicites, sont interdites sur le lieu de stage.  
Tout manquement fera appel à une dénonciation en gendarmerie.  
 
La procédure en cas d’accident ou d’incident. 
Le stagiaire est sous la responsabilité d’un thérapeute lors des séances. Si un incident ou un accident survient lors de la séance, 
le thérapeute est en possession d’un téléphone et appellera les pompiers  pour une urgence. 
Le thérapeute est en possession de son Brevet National de Secourisme. Il est en mesure d’apporter les premiers gestes de 
secours.  
Le stagiaire sera pris en charge par les pompiers ou les urgences médicales. 
 
La procédure en cas d’inconfort et de maladie ne nécessitant pas d’appel d’urgence. 
L’association met à la disposition du stagiaire une salle de repos où il peut d’allonger à l’écart du groupe dans le silence. 
L’association veille à son hydratation et à sa régulation thermique pour qu’il puisse trouver le repos. 
Un rendez vous chez un médecin peut être pris en cas de demande du stagiaire. 
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La procédure d’urgence en cas d’attentat 
L’association veille à afficher les procédures d’urgence en cas d’attentat. Les accompagnants lisent les procédures le premier 
jour du stage. Les responsables de l’association veille à ce que les participants et bénévole du stage ont bien compris les 
procédures en cas d’attentat. 
 

L’usage du téléphone portable.  
Les stagiaires sont amenés à mettre en silencieux le téléphone portable pendant toute la durée du stage. 
L’association met à la disposition des stagiaires un cassier fermé à clé qui leur permet de mettre les affaires personnel de 
valeurs ainsi que les téléphones portables. 
Seuls les responsables du stage ont leur téléphone portable pour répondre aux urgences. 
Les associations déclinent toutes responsabilités en cas de disparition ou vol d’effet personnel pendant la durée du stage.  
 
La sécurité des personnes lors du stage est assurée par le respect des consignes et des règles d’ateliers.  
Tout manquement aux consignes et aux règles d’atelier pouvant entraver le bon déroulement du stage et pouvant atteindre la 
sécurité d’un tiers, fait l’objet d’une exclusion partiel ou définitive.
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Fiche du nettoyage des sanitaires affiché Formule A Modules n°1 
 

Date du stage et heure du 
nettoyage des sanitaires 

Nom d’Agent de nettoyage  Signature 

11 juillet 2018 
Matin : ……………………… 

  

11 juillet 2018 
L’après-midi : …………… 

  

12 juillet 2018 
Matin : …………… 

  

12 juillet 2018 
L’après-midi : …………… 

  

13 juillet 2018 
Matin : …………… 

  

13 juillet 2018 
L’après-midi : …………… 

  

14 juillet 2018 
Matin : …………… 

  

14 juillet 2018 
L’après-midi : …………… 

  

15 juillet 2018 
Matin : …………… 

  

15 juillet 2018 
L’après-midi : …………… 
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Fiche du nettoyage des sanitaires affiché Formule A Module n°2 
 

Date du stage et heure du 
nettoyage des sanitaires 

Nom d’Agent de nettoyage  Signature 

21 août 2018 
Matin : …………… 

  

21 août 2018 
L’après-midi : …………… 

  

22 août 2018 
Matin : …………… 

  

22 août 2018 
L’après-midi : …………… 

  

23 août 2018 
Matin : …………… 

  

23 août 2018 
L’après-midi : …………… 

  

24 août 2018 
Matin : …………… 

  

24 août 2018 
L’après-midi : …………… 

  

25 août 2018 
Matin : …………… 

  

25 août 2018 
L’après-midi : …………… 
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Fiche du nettoyage des sanitaires affiché Formule B Module n°1 
 

Date du stage et heure du 
nettoyage des sanitaires 

Nom d’Agent de nettoyage  Signature 

4 juillet 2018 
Matin : ……………………… 

  

4 juillet 2018 
L’après-midi : …………… 

  

5 juillet 2018 
Matin : …………… 

  

5 juillet 2018 
L’après-midi : …………… 

  

6 juillet 2018 
Matin : …………… 

  

6 juillet 2018 
L’après-midi : …………… 

  

7 juillet 2018 
Matin : …………… 

  

7 juillet 2018 
L’après-midi : …………… 

  

8 juillet 2018 
Matin : …………… 

  

8 juillet 2018 
L’après-midi : …………… 
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Fiche du nettoyage des sanitaires affiché Formule B Module n°2 
 

Date du stage et heure du 
nettoyage des sanitaires 

Nom d’Agent de nettoyage  Signature 

29 août 2018 
Matin : …………… 

  

29 août 2018 
L’après-midi : …………… 

  

30 août 2018 
Matin : …………… 

  

30 août 2018 
L’après-midi : …………… 

  

31 août 2018 
Matin : …………… 

  

31 août 2018 
L’après-midi : …………… 

  

1 septembre 2018 
Matin : …………… 

  

1 septembre 2018 
L’après-midi : …………… 

  

2 septembre 2018 
Matin : …………… 

  

2 septembre 2018 
L’après-midi : …………… 
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6. le fléchage des issues de secours,  

     
7. point de ralliement,  

 
 

8. le plan d’évacuation et position des extincteurs,  
 
L’association est en cours de conformité concernant ce point. 
 
 

9. les normes de sécurité éclectique,  
L’association s’est mise en conformité électrique. 
  

10. adjonction d’alarme incendie dans chaque pièce. 
L’association a mit une alarme sonore incendie dans chaque pièce. 
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Consignes de réglementation dans le lieu de l’atelier d’art-thérapie. 
 
 
Le participant aux séances d’art-thérapie dans le lieu de l’atelier à la clayette est tenue à : 

• respecter la propreté des lieux 
• respecter le matériel mise à la disposition 
• suivre les consignes et règle de l’atelier 
• ne pas fumer, ne pas absorber de drogue ou boisson alcoolisé 
• respecter les temps de pause. 
• Se restaurer dans les lieux adaptés sur les temps de pause 
• Faire preuve de politesse et de bienveillance envers toutes les personnes présentes. 
• Utiliser le lieu et le temps alloué à fumer 
• Ne pas partir du lieu sans accord préalable du responsable de l’atelier 
• SE présenter à l’heure au rendez vous 
• Prévenir des que possible si le participant ne peut se rendre au rendez vous 
• Passer un appel téléphonique personnel à l’extérieur du lieu. 
• Ne passe entrer dans ses salles interdites au public 
• Respecter les fléchages et issues de secours en cas d’incendies. 

 
 
Consignes de réglementation dans le lieu de la ferme thérapeutique  
 

• Respect  des animaux et de la nature en évitant tout propos et gestes violent envers eux. 
• Ne pas frapper, ne pas crier, ne pas casser ou détruire une plante. 
• Ne pas jeter des projectifs sur les animaux 
• Utiliser les poubelles, ne pas jeter dans la nature ses détritus 
• respecter la propreté des lieux 
• respecter le matériel mise à la disposition 
• suivre les consignes et règle de l’atelier 
• ne pas fumer, ne pas absorber de drogue ou boisson alcoolisé 
• respecter les temps de pause. 
• Se restaurer dans les lieux adaptés sur les temps de pause 
• Faire preuve de politesse et de bienveillance envers toutes les personnes présentes. 
• Utiliser le lieu et le temps alloué à fumer 
• Ne pas partir du lieu sans accord préalable du responsable de l’atelier 
• SE présenter à l’heure au rendez vous 
• Prévenir des que possible si le participant ne peut se rendre au rendez vous 
• Passer un appel téléphonique personnel à l’extérieur du lieu. 
• Ne passe entrer dans ses salles interdites au public 
• Respecter les fléchages et issues de secours en cas d’incendies. 
 


