Guide de l’utilisateur pour l’appli
ScoutSafe
L’appli ‘ScoutSafe’ est un produit qui découle de la priorité de Scouts Canada en matière de sécurité. ScoutSafe a été conçu pour
améliorer la capacité des animateurs, des jeunes et des parents à rapporter les incidents quand ils se produisent en temps réel. Pour en
savoir plus sur l’appli ScoutSafe et les autres initiatives de Scouts Canada en matière de sécurité, visitez le Scouts.ca.
Veuillez noter : Ce document a été conçu à l’aide d’un appareil Android et de Google Play Store, l’utilisation d’appareils iOS et Windows
n’affecte pas la séquence d’étapes à suivre ou les procédures.

1.

Lorsque vous ouvrez l’appli, vous serez dirigé vers la page
« ajouter un formulaire ». Sélectionnez « Rapport d’incident »
et le formulaire de votre choix. Une fois que vous avez
sélectionné toutes les classifications applicables, appuyez
sur suivant.

2. Remplissez ensuite les détails de l’incident du mieux que vous
pouvez. Les énoncés en rouge signifient que le champ est
obligatoire et doit être rempli. La section des renseignements
sur l’incident sert à expliquer en gros ce qui a mené à faire le
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rapport. Par exemple, vous auriez pu avoir un incident pendant
une partie de soccer où deux joueurs sont entrés en collision
et se sont tous deux blessés.
La section de renseignements sert à expliquer comment
l’accident s’est produit ainsi que l’intervention effectuée.

3. Les noms des groupes scouts sont préprogrammés dans
l’appli, vous n’avez qu’à cliquer sur la barre de recherche et
à entrer le nom complet de votre groupe pour le trouver.

4. Ajoutez autant de détails que possible dans les
renseignements sur l’incident.
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5. Lorsque vous complétez la section « blessure », remplissez
tous les champs requis. Vous aurez peut-être un incident avec
plusieurs blessures comme dans l’exemple du soccer. Cette
section vous permet d’entrer plusieurs blessures pour un seul
formulaire d’incident. Sélectionnez « Ajouter une blessure » et
cela ouvrira la section des détails sur la blessure.

Une fois que vous avez
complété tous les détails
requis concernant la blessure,
appuyez sur enregistrer.

Pour ajouter une autre
blessure, sélectionnez
« Ajouter une blessure ».

Pour ajouter des témoins,
sélectionnez « Ajouter un
article » et remplissez les
champs requis.

Sélectionnez « Nouvelle photo »
pour ouvrir votre caméra et prendre
une photo de l’incident ou « Fichier
existant » pour télécharger une
photo ou un fichier existant.

6. Chaque type de classification (blessures, plaintes et
dommages matériels) contiendra différents champs
qui devront être remplis.
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Pour obtenir plus de renseignements, consultez la page de l’appli
ScoutSafe ici.
Si vous avez d’autres questions ou inquiétudes, veuillez écrire au
centre d’assistance de Scouts Canada à helpcentre@scouts.ca

