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Check-List: Planification des 
patrouilles de prévention 
 
Cette Check-List pour la planification de la patrouille de prévention sert de rappel à la section et n'est pas 
exhaustive, pas plus qu'elle n'établit une séquence ou une préférence pour une procédure particulière. La 
Check-List est basée sur la feuille d’information Patrouille de prévention. 
 
Composition des équipes 
Conditions préalables 
☐ 2 Personnes par équipe 

☐ Au moins 1 personne par équipe doit être majeure 

☐ Au moins 1 personne a une expérience SSS 

Avantageux 
☐ Mélange des âges Permet le recrutement de jeunes talents 

☐ Mélange des sexes Flexibilité, en fonction du groupe cible 
 

Parcours 
☐ Définir les itinéraires et/ou les zones de patrouille Idéalement avec un casque (fonction de 

modèle et pour la sécurité en route) ☐ Utiliser le vélo / la trottinette pour les longues distances 
 

Engagement 
☐ Définir les dates des engagements  

☐ Définir les heures des engagements  

☐ Planifier les pauses et/ou les horaires Pause/change d’équipe après env. 4h 

☐ Affectation des bénévoles Evtl. prévoir une réserve 

☐ Personnes de contact  

☐ Restauration Mettre à disposition ou laisser organiser 
aux bénévoles 

 

Administration 
☐ Plateforme d'enregistrement pour les bénévoles Microsoft Forms, Groupe WhatsApp, etc. 

☐ E-Mail d’informations avec des idées pour se préparer 
 Date de l’engagement 
 Heure de l’engagement 
 Équipement 
 Restauration 
 Etc. 

Blocs de texte pour les idées à la prépa-
ration 
Evtl. Déclaration de consentement au 
déploiement bénévole 

☐ Assurances 
 Assurance responsabilité civile (via la SSS Suisse) 
 Assurance accident (à la charge des bénévoles) 
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Équipement / Aides 
Conditions préalables 
☐ Vêtement SSS 

 T-Shirt 
 Shorts 
 Casquette 

☐ Matériel d’information 
 Flyer avec les maximes de la baignade 
 Flyer sur la baignade pour les personnes issues de 

la migration 

Commande  

☐ Connaître le formulaire pour la documentation du 
dialogue 
 
 
 
 
 

☐ Fiche technique pour l'intervention de la patrouille de prévention 

☐ Téléphone mobile avec accès aux données Montrer en ligne sur place les contenus 
possibles & à la documentation du dia-
logue 

Avantageux 
☐ Set de premiers secours (couverture de survie, pansements …) 

 
Briefing / Débriefing 
☐ Briefing avec distribution du matériel avant le début de 

l’engagement  
Env. 30 minutes avant le début de l’en-
gagement 

☐ Définir la/les personnes/s de contact pendant l’engage-
ment 

 

☐ Récupération du matériel, planifier le nettoyage  

☐ Prévoir du temps pour le débriefing à la fin de l’enga-
gement 

Voir aussi «Exemple Briefing» 

 

https://forms.office.com/Pages/Response-
Page.aspx?id=TGxck1wTEUey7ow2LT7hAmxyB3Xwt1xMm-
nlgbYcDi1UREZDUzYyUlBPRDJDOVI1REQwU0NKWktENC4u  


