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RÈGLES DE BASE

Les exploitants d'une école de ballet ou de danse ainsi que d'un club de danse - ci-après dénommés
"écoles de danse" - sont tenus de veiller au respect du concept de protection.

Le  concept  de  protection  individuelle  garantit  le  respect  des  conditions  suivantes.  Des  mesures
suffisantes  et  appropriées  doivent  être  prévues  pour  chacune  de  ces  caractéristiques.  Les
propriétaires des écoles de danse sont responsables de la sélection et de la mise en œuvre de ces
mesures.

1. toutes les personnes de l'école de danse se lavent régulièrement les mains

2. les enseignants et les élèves gardent une distance de 2 m entre eux et le contact avant et 
après les cours devrait être réduit au minimum

3. le nettoyage régulier des surfaces et des objets après utilisation, en particulier s'ils sont 
touchés par plusieurs personnes

4. une protection adéquate des personnes particulièrement vulnérables

5. renvoyer chez elles les personnes présentant des symptômes de maladie et les inciter à 
suivre les recommandations de l'OFSP

6. la prise en compte des aspects spécifiques du travail et des situations de travail

7. informer et instruire les formateurs et les autres personnes concernées sur les lignes 
directrices et les mesures spécifiques

8. mesures prises par la direction de l'école de danse pour mettre en œuvre et adapter 
efficacement les mesures de protection

1. MESURES DE SECURITE GLOBALES

Sélection des clients

Lors de l'inscription à un cours, toute personne doit être explicitement informée qu'elle ne doit pas
assister  à la session de formation si  elle présente des symptômes de maladie.  Si  une personne
présentant des symptômes de maladie se présente néanmoins en classe, cette personne doit être
renvoyée chez elle sans délai. S'il apparaît au cours de la leçon qu'un élève souffre de symptômes
tels que toux, fièvre, difficultés respiratoires, douleurs articulaires ou perte de l'odorat et du goût, la
leçon doit être interrompue immédiatement.
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Exclusion des groupes à risque

La  reprise  d  avec  des  personnes  particulièrement  vulnérables  conformément  à  l'article  10b  de
l'ordonnance 2 COVID-19 aura lieu au plus tôt  le 8 juin 2020. Les enseignants appartenant à un
groupe à risque doivent être sensibilisés au danger spécifique.

Limitation de la taille des groupes

Le nombre de personnes pouvant assister aux cours est limité par la taille du studio, compte tenu de
la réglementation relative à l'éloignement social. La règle suivante s'applique : la piste de danse en m2
divisée par 4 donne le nombre de participants au cours.

Limitation des contacts

Les étudiants sont encouragés à se rendre à l'école de ballet ou de danse en vélo ou en véhicule
privé et à éviter si possible d'utiliser les transports publics.

Contrôle des présences

Les listes de présence sont conservées de manière systématique, ce qui permet l'identification exacte
des participants aux cours avec leur nom, leur adresse, leur âge et leurs coordonnées.

La mise en œuvre des différentes lignes directrices est décrite en détail ci-dessous:

1. L'HYGIÈNE DES MAINS

Tous les enseignants se lavent les mains avant et après les cours. En entrant dans les salles de
cours, les participants sont priés de se laver ou de se désinfecter les mains conformément aux règles
d'hygiène fédérales.

Les propriétaires d'écoles de danse doivent prendre les précautions suivantes:

 Mise en place de postes d'hygiène des mains : Les étudiants doivent pouvoir se désinfecter 
les mains avec un produit approprié lorsqu'ils entrent dans les locaux.

 Toutes les personnes de l'école de danse doivent se laver régulièrement les mains avec de 
l'eau et du savon. Cela est particulièrement important avant l'arrivée sur le lieu de travail, 
entre les cours et avant et après les pauses. Lorsque cela n'est pas possible, les mains 
doivent être désinfectées.

 Enlever les objets inutiles qui peuvent être touchés par les clients, tels que les magazines et 
les journaux dans les zones communes (comme les coins café et les cuisines)

 Les distributeurs d'eau doivent être retirés

 Les serviettes dans les locaux sanitaires doivent être remplacées par des serviettes jetables

2. MAINTENIR LA DISTANCE

Les enseignants et les participants aux cours doivent garder une distance d'au moins 2 m entre eux à
tout moment, c'est-à-dire avant, pendant et après les cours.

Les mesures suivantes doivent être mises en œuvre de manière cohérente :

 Aucun contact physique ou tactile pendant les cours. Cela vaut tant pour les enseignants (pas
de corrections tactiles, par exemple) que pour les participants au cours entre eux (pas 
d'exercices avec partenaire, pas de deux, contact improvisation, etc.)

 La seule exception à cette règle est le contact entre personnes vivant dans le même ménage 
dans le cadre de cours privés.

 Pour les cours avec enfants, des marquages au sol doivent être placés sur le sol pour faciliter 
l'orientation.

 Les participants au cours se présentent en tenue de sport ; les vestiaires ne sont pas 
accessibles.



 Le contact entre les participants avant et après les cours doit être réduit au minimum. Avant le
cours, les participants sont priés d'arriver à l'heure et de quitter les locaux le plus rapidement 
possible après la fin du cours.

 Une pause d'au moins 30 minutes doit être prévue entre les cours afin d'éviter les croisements
inutiles entre les participants des différents cours.

 Les accompagnants ne sont pas autorisés dans l'école de danse.

3. NETTOYAGE

Nettoyer régulièrement les surfaces et les objets après utilisation, selon les besoins, en particulier s'ils
sont  touchés par plusieurs personnes, et  éliminer les déchets de façon sûre. Un minimum de 20
minutes doit être prévu pour les mesures de nettoyage entre chaque cours.

Aération

La direction du cours assure un renouvellement régulier et suffisant de l'air dans les salles de cours.
Celles-ci doivent être ventilées pendant au moins 10 minutes après chaque cours et quelle que soit la
taille du groupe.

Surfaces et objets

Les mesures suivantes servent de référence et doivent être adaptées aux conditions locales et au
contenu des différents cours :

 Les surfaces et les objets (par exemple, les bâtons, les tapis et autres supports 
d'entraînement) doivent être nettoyés et désinfectés après chaque cours avec un produit de 
nettoyage disponible dans le commerce, en particulier lorsqu'ils sont utilisés ensemble

 Les tasses, verres, plats ou ustensiles ne doivent pas être partagés entre les enseignants ; 
lavez la vaisselle à l'eau et au savon après usage

 Les poignées de porte, les boutons d'ascenseur, les rampes d'escalier et autres surfaces qui 
sont souvent touchées par plusieurs personnes doivent être désinfectées systématiquement 
après chaque leçon.

Installations de WC

Les installations de WC doivent être nettoyées à intervalles réguliers et plusieurs fois par jour avec un
produit de nettoyage disponible dans le commerce.

Des gants jetables doivent être portés lors de l'élimination des déchets.

4. LES PERSONNES PARTICULIÈREMENT VULNÉRABLES

Les personnes particulièrement  vulnérables  continuent  à  respecter  les  mesures  de protection  de
l'OFSP et restent chez elles dans la mesure du possible. La protection des employés particulièrement
menacés est réglementée en détail dans l'ordonnance 2 COVID-19.

5. LES PERSONNES PRÉSENTANT DES SYMPTÔMES DE MALADIE

Les personnes présentant des symptômes de maladie tels que toux, fièvre, difficultés respiratoires,
douleurs articulaires ou perte de l'odorat et du goût doivent être immédiatement renvoyées chez elles
et doivent suivre les prescriptions et recommandations de l'OFSP.

6. MESURES DE SÉCURITÉ PARTICULIÈRES

Les aspects particuliers du travail et des situations de travail suivants doivent être pris en compte.
Exemples de mesures:



Équipement de protection individuelle

Le port de masques de protection pendant les cours est de la responsabilité des professeurs. Lorsque
l'on  porte  un  masque  de  protection,  il  faut  tenir  compte  du  danger  d'une  alimentation  en  air
insuffisante. Si des masques de protection sont portés, ils  doivent être utilisés conformément aux
instructions du fabricant.

7. INFORMATION

Il est de la responsabilité des propriétaires d'écoles de ballet et de danse d'informer correctement tous
les employé/es sur le concept de protection individuelle.

Les participants aux cours ou leurs accompagnateurs doivent être informés sur place du concept de
protection individuelle. Les propriétaires des écoles de danse prennent les mesures appropriées pour
faciliter le respect de la réglementation par les élèves :

 Affichage des mesures de protection selon l'OFSP à chaque entrée

8. GESTION DE L'ÉCOLE DE DANSE

Mesures visant à mettre en œuvre et à adapter efficacement les mesures de protection.

 Information et instruction régulières des professeurs du cours sur les mesures de protection 
spécifiques

 Remplissez régulièrement les distributeurs de savon et de serviettes jetables et assurez-vous 
qu'il y en a suffisamment

 Vérifier et remplir régulièrement les désinfectants (pour les mains) et les produits de nettoyage
(pour les objets et/ou les surfaces)

 Les modifications des mesures de protection doivent être communiquées directement à toutes
les personnes concernées

CONCLUSION

Le présent concept sommaire a été élaboré pour aider le ballet, les écoles de danse et les clubs de
danse à développer  un concept  de protection individuelle.  La responsabilité  de l'élaboration d'un
concept  de  protection  individuelle  incombe  aux  exploitants  des  écoles  de  danse  et  de  ballet.  Il
incombe  également  aux  propriétaires  des  écoles  de  ballet  et  de  danse  ou  à  une  personne
explicitement chargée par  eux d'adapter  le  concept de protection aux évolutions actuelles et  aux
circonstances particulières. L'approbation des concepts par les autorités cantonales ou fédérales n'est
pas envisagée.

Toutefois, les autorités cantonales compétentes peuvent fermer des établissements s'il n'existe pas de
concept de protection adéquat ou si celui-ci n'est pas respecté.

Ce document a été créé sur la base d'une solution sectorielle: ☐ Oui ☐ Non

Ce document a été envoyé et expliqué à tous les employés.

Personne responsable, signature et date: ___________________________

Créé par: Danse Suisse, Association des professionnels suisses de la danse: info@dansesuisse.ch
en collaboration avec TANZ Association Suisse: info@tanzvereinigung-schweiz.ch, et en concertation
avec Peter Heubi, vice-président de la Fédération Suisse des Écoles de Danse FSED-VST
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