
HYGIÈNES DOUCHES ET WC 
SÉCURITÉ DES PRATIQUES

Côté  hygiène,  l’organisation dépend de la durée du séjour et des possibilités offertes par le lieu
d’hébergement. Pour référence, la norme pour un local accueillant des séjours avec hébergement
(on entend hébergement en dur) est de 1 douche et 1 wc pour 10 mineurs, 1 point d’eau pour 4. 
Les installations doivent permettre à un·e enfant qui le souhaite de pouvoir s'isoler pour sa toilette

La personne qui assume le rôle d’organisateur doit  s'assurer de la mise en place des moyens pour
garantir la sécurité physique/ affective et morale des mineurs adaptés à la durée du séjour (entre
autres de proposer des toilettes et douches convenables pour garantir le bien être des mineurs  en
autre de se laver et de pouvoir aller aux toilettes).

Les toilettes en camp
Les sanitaires doivent être adaptés à l'âge des enfants et être en nombre suffisant. Il est plus que
nécessaire d’assurer d’avoir
1 toilette pour 10 enfants. 

La conception de ces espaces doit permettre le respect de l'intimité des enfants.
Nous recommandons que les toilettes regroupent les critères suivants : 

- Qui puisse se fermer
- Bien installé avec une assise adaptée à la taille des enfants
- Qui est possible d’être nettoyé (désinfecter)
- De quoi permettre le lavage des mains
- Permettre que le PQ soit au sec
- Être abriter de la pluie

Les toilettes doivent être réparties près des points stratégiques du camp : 
- Lieu de couchage
- Coin repas
- Coin infirmerie
- Coin veillée

Compter entre 100 et 150€ par toilette réutilisable pour un
abri pliable et une caisse d’assise avec cuvette et seau. 
La construction de toilettes sèches ou non doit être pensé en 
amont ( matériels nécessaires, tailles etc.. ). 
Un lien pour celles et ceux qui veulent une installation de
meilleure qualité : Exemple de plan de construction de
structure toilettes sèches

Il est essentiel d’anticiper avec le ou la propriétaire quoi faire
des matières récupérer des toilettes sèches,  ne les jeter pas
n’importe où !

Les feuillets, qui consistent en un trou d'environ 1 m de profondeur, (à opposer aux toilettes sèches à
seau)  sont une possibilité à réserver dans des situations de randonnées, de déplacements et lorsque
le temps ne permet pas d’adapter l’espace pour y mettre des toilettes. Faire ses besoins dans les bois
doit être aussi quelque chose exceptionnel et à accompagner avec les enfants, expliquer comment se
mettre, choisir son lieu adapté.

http://asffrance.org/wordpress/wp-content/uploads/2020/09/Plaidoyer_bidonville_Manuel-toilettes-se%CC%80ches.pdf
http://asffrance.org/wordpress/wp-content/uploads/2020/09/Plaidoyer_bidonville_Manuel-toilettes-se%CC%80ches.pdf


Le temps des douches

POURQUOI  ?                                                           
Pour se laver, mais aussi pour apprendre l’hygiène et tendre vers l’autonomie. C’est aussi un temps
de détente personnelle et d’intimité

COMMENT  ?                                                                           
Cf  guide  réglementaire  SF  Page  37  «  Les  mineurs  doivent  se  doucher  quotidiennement.  Une
séparation  nette  doit  être  prévue  entre  les  douches  des  garçons  et  celles  des  filles  (a  minima
géographique ou temporelle).  La norme est en moyenne de  1 douche pour 10. Pour les accueils de
plein  air,  il  n’y  a  pas  de  nombre  de  douches  défini,  cependant  il  faut  que  l’installation  prévue
permette à chaque mineur et animateur de se doucher à l’abri  des regards. Lorsque les douches
s’effectuent en maillot de bain, on veillera donc à prévoir un espace pour que chacun puisse se laver
et se rincer correctement toutes les parties du corps. »

Intimité
Il  est important de respecter les enfants dans leur corps surtout lors de ces temps de nudité. En
fonction de l’espace douche, notamment pour les douches collectives, il est obligatoire de permettre
le  choix  aux  enfants  de  se  laver  seul ou  avec  les  autres  pour  respecter  leur  intimité.

Convivialité
La douche est un temps de la vie quotidienne, ce temps est donc aussi un temps d’animation à part
entière, géré et animé par les responsables. Dans l’idéal, deux animateurs du même sexe que les
enfants sont présents lors de ce temps. Il faut laisser le temps aux enfants de se laver, ce n’est pas un
marathon. Quel plaisir peut-on prendre si on doit se dépêcher ! Il faut aussi laisser le temps de se
laver pour apprendre et devenir autonome. Et tout cela dans la bonne humeur.

Apprentissage
Les responsables sont là pour veiller à ce que les enfants se lavent bien correctement. L’utilisation de
chansons (connues ou inventées) ou de petites histoires rend ce temps plus agréable et tout aussi
éducatif.  Mais c’est également le temps pour leur  apprendre l’utilisation raisonnée de l’eau,  de
l’ordre de lavage (surtout pour les Lutin·es).

QUAND ? 
Plutôt le soir avant le repas (il fait plus chaud quand la douche est sous tente, quel plaisir de se sentir
propre après une bonne journée d’activité).

OÙ ? 
Penser à l’implantation des tentes avant le début du camp afin d’éviter une grande distance entre les
douches et la lingerie. Trouver également un système pour éviter la dispersion du linge. Par exemple
un sac de douche, une cagette.

N’oubliez pas d’organiser un coin de rangement des trousses de toilette dans la douche, voir où
seront étendus la serviette et le gant après la toilette (si les serviettes sont étendues en plein air : à
voir qui les met à l’abri en cas de pluie ou pour la nuit...)

Mettre un système de caillebotis dans la douche pour que les enfants n’aient pas les pieds dans la
boue pour la douche.
Dans  les  douches,  attention  que  les  enfants  n’entrent  pas  avec  leurs  chaussures  sales,  ne  se
déshabillent pas sur un sol mouillé, qu’ils ne s’étalent pas partout pour retrouver vite leurs affaires
en sortant de la douche. 
Pour cela, il faut organiser l’espace : la zone chaussure, la zone vestiaire, la zone lavage, essuyage.
Il est pratique d’avoir des bancs pour s’asseoir, pour s’habiller et poser ses affaires, une barre ou des
crochets pour poser la serviette. Pendant la douche.... L’occasion de surveiller les petits bobos, les
poux... C’est aussi un temps pratique pour l’infirmerie.


