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PRECAUTIONS A PRENDRE CONTRE LE COVID 
                                                  A DOMICILE 
 

Service(s) concerné(s) :   SAAD  SSIAD  HAD 
 

 

EN DEBUT DE JOURNEE 

 

- Avoir sur soi le justificatif de déplacement professionnel. Ce document est valable pour tous les déplacements 

professionnels et notamment les trajets entre les domiciles des personnes chez qui vous intervenez 

- S’assurer d’avoir les équipements de protection individuelle nécessaires selon le type d’intervention (masque, blouse, 

lunette de protection, …) 

- S’assurer d’avoir à disposition les autres équipements nécessaires : gel hydro alcoolique, sacs-poubelle, papier, essuie-

tout, une bouteille d’eau facilement identifiable, voire des en-cas en sachets, lingettes désinfectantes (SSIAD, HAD 

uniquement) 

- Limiter les transports en commun et privilégier la voiture, le vélo ou la marche dans la mesure du possible en maintenant 

une distance d’au moins 1 m. avec les autres personnes 

 

 

EN ARRIVANT AU DOMICILE 

 

- S’il s’agit d’un appartement, téléphonez pour faire ouvrir la porte de l’immeuble afin d’éviter de toucher les boutons de 

la sonnette 

- Evitez au maximum de toucher les surfaces dans les parties communes (rampes d’escalier, boutons…) et lavez-vous les 

mains en cas de suspicion 

- Déposez vos affaires (manteau, écharpe, sac à main) dans un endroit où le risque infectieux lié au COVID-19 est limité 

(ex. : votre véhicule, dans le domicile mais emballé dans un sac que vous aurez apporté). Evitez de les poser sur une table, 

un lit, un canapé ou au sol 

- Demandez d’isoler les animaux dans une autre pièce afin de faciliter l’organisation du travail 

 

 

AVANT LE DEBUT DE L’INTERVENTION 

 

- Portez un masque chirurgical, une blouse à usage unique (SSIAD, HAD uniquement) ou à défaut, gardez les avant-bras 

dégagés et nettoyez-les autant que possible en même temps que les mains (ne pas réutiliser ni repositionner un masque 

à usage unique ; se laver les mains après avoir enlevé le masque). Des visières sont également à votre disposition 

- Pour évaluer le risque plus finement, demandez des nouvelles de sa santé au bénéficiaire, écoutez notamment s’il a de 

la toux. S’il présente des symptômes du COVID-19, demandez-lui de porter un masque chirurgical. En cas de doute sur la 

conduite à tenir, contactez votre employeur. 

- Lavez-vous soigneusement les mains après chaque suspicion de contamination et renouvelez aussi souvent que 

nécessaire et après chaque contact avec un objet ou une surface potentiellement contaminés avec de l’eau et du savon, 

essuyez vos mains avec des papiers à usage unique de préférence ; en l’absence de point d’eau utiliser un gel hydro 

alcoolique 

- Nettoyer les surfaces de contact (table, chaise, poignées, télécommande, etc.). Les produits de nettoyage habituels 

peuvent être utilisés 

 

- Si vous êtes confronté à un cas possible de COVID-19 en arrivant sur place, prévenez immédiatement votre 

Responsable (Cadre de secteur, IDEC) ou l’astreinte qui vous donnera la conduite à tenir 

  



FEDOSAD  Màj le 05/05/20 
Ce document est la propriété de la FEDOAD – toute reproduction est interdite 

 

LORS DES ACTIVITES D’AIDE A LA PERSONNE 

 

- Lavez-vous les mains avant et après l’intervention auprès du bénéficiaire et, le cas échéant, après avoir enlevé le masque 

- Limitez les contacts physiques rapprochés et restez autant que possible à plus d’1 m. des autres personnes 

éventuellement présentes au domicile (pas de bises, ne pas serrer les mains, etc.) 

- Aérez la/les pièce(s) autant que possible 

- Simplifiez les menus au maximum afin de réduire le temps de présence et les interactions 

- Limitez les tâches ménagères à l’essentiel pour réduire le temps de présence et limitez les interactions 

 

- Au retour des courses : 

o Laver les fruits et légumes à l’eau claire 

o Nettoyer les emballages avec un chiffon ou un essuie-tout à usage unique humide 

o Retirer les emballages avant de ranger les aliments frais au réfrigérateur 

o Se laver les mains après la manipulation des courses 

 

 

A LA FIN DE L’INTERVENTION 

 

- Retirez les équipements de protection individuelle utilisés (masque, gants, blouse si concerné) en évitant les contacts 

avec les parties extérieures exposées et les déposer dans un sac poubelle dédié. Le fermer aussitôt et déposer aux ordures 

ménagères 

- Lavez-vous les mains après le retrait du masque et de la blouse, et avant de reprendre votre véhicule ou les transports 

en commun 

- En cas d’utilisation d’une visière, la désinfecter à l’aide d’une lingette ou d’un produit désinfectant 

 

 

A LA FIN DE LA JOURNEE DE TRAVAIL 

 

- Nettoyez votre téléphone portable à l’aide d’un papier absorbant et de solution hydroalcoolique. 

- En cas de déplacement en véhicule, lavez les principaux éléments manipulés (le volant, le levier de vitesse, les poignées, 

etc) à l’aide de lingettes ménagères 

- Aussitôt arrivé à votre domicile personnel, lavez vos vêtements. Manteaux, écharpes, bonnets, pulls en laine… doivent 

être déposés dans un espace à part de votre autre linge. 
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EN CAS D’INTERVENTION DANS UN DOMICILE D’UN PATIENT CONFIRME A COVID-19 

 

Service Consignes spécifiques 

SAAD Port de l’équipement de protection individuelle : 
 Un masque FFP2 par jour sur une tournée patients Covid + masque chirurgical patient 

o Si intervention chez un client sain entre 2 patient Covid, doubler d’un masque 
chirurgical (le masque FFP2 ne doit pas être retiré) 

 Une blouse, une charlotte, une surchausse pour chaque intervention. 
 Des lunettes de protection, à désinfecter après chaque intervention chez un patient Covid 

à l’aide des lingettes désinfectantes  
 
Déchets : 
Les déchets liés à la prise en charge des patients Covid doivent être éliminés dans un sac poubelle. 
Une fois rempli, il sera fermé et mis dans un second sac également fermé. Elimination dans le circuit 
habituel.  
 
Elimination : 
Vérifier à chaque passage au domicile que les toilettes sont propres et que la personne a bien tiré 
la chasse d’eau. 
 
Gestion du linge : 
Réaliser un lavage en machine à 60°C pendant au moins 30 minutes pour tous les vêtements qui 
supportes cette température (sous-vêtements, …) 
Si du linge ne supporte pas des températures élevées, le laisser en sac fermé pendant 6 jours avant 
de laver comme à l’habitude 
 
Gestion de l’environnement : 
Chaque professionnel est équipé d’essuie-tout et d’alcool ménager afin de réaliser un entretien 
quotidien des points suivants : poignées de porte, téléphone, boutons (interrupteurs, 
télécommandes, …), poignées/accoudoirs des fauteuils ou chaise de repos, salle de bain et toilettes, 
barrières de lit, cannes, déambulateurs, … 

HAD Se référer aux protocoles : 
 6.35 PEC Patient COVID-19 en HAD 
 6.36 Prise en charge d’un Patient COVID 19 en détresse respiratoire asphyxiante majeure 

 
Port de l’équipement de protection individuelle : 

 Un masque FFP2 par jour sur une tournée patients Covid + masque chirurgical patient 
 Une blouse, une charlotte, un tablier, une surchausse pour chaque intervention. 
 Des lunettes de protection, à désinfecter après chaque intervention chez un patient Covid 

à l’aide des lingettes désinfectantes 

SSIAD Non concerné 
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Gestuelle de l’hygiène des mains 
Les 5 indications de l’hygiène des mains selon l’OMS : 

 Avant le contact patient 

 Avant le geste aseptique 

 Après le risque d’exposition à un liquide biologique 

 Après le contact patient 
 Après contact avec l’environnement 

 

+ Avant et après le port d’équipements de protection individuelle (gants, masque, surblouse etc.) 

Technique de la désinfection avec une solution hydro-alcoolique (SHA) : à privilégier quand les mains 
sont visuellement propres et sèches ET qu’il est nécessaire d’avoir des mains désinfectées 

Technique du lavage simple avec de l’eau et du savon : quand les mains sont visuellement souillées 
OU quand il n’est pas nécessaire d’avoir des mains désinfectées. Sécher les mains par tamponnement, 
avec des essuie-mains à usage unique, à défaut avec un linge propre. 

 

Quelle que soit la technique, la gestuelle est la même : 
 

 

Source SF2H : Recommandations pour l’hygiène des mains, Juin 2009 

  

Annexe : Les basiques des techniques 
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Port de gants 
Réaliser une hygiène des mains avant et après le port de gants. 

 

 
 
Source : OMS : Usage des gants : Fiche d’information 

 

 

Port de masque 
 Réaliser une hygiène des mains avant de prendre un masque dans la boîte 

 Bien positionner le masque : 

o couvrir le nez et le menton 

o attacher correctement les liens 

 

 
 
 
 
 
 
 

 Une fois positionné, ne plus le toucher 

 Le changer dès qu’il est mouillé (éternuements/toux) ou a minima toutes les 4 heures. 

 Retirer le masque par les élastiques/lanières, l’éliminer dans les ordures ménagères puis 
réaliser une hygiène des mains. 

Attention : 

 Le masque ne doit pas être porté autour du cou. 

 Masque touché = masque jeté. 
Les consignes sont les mêmes pour un masque FFP2, il faudra simplement s’assurer de son bon ajustement 
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Habillage/ déshabillage pour la prise en charge de patients suspecté ou 

confirmé COVID. 
 

Il est important de respecter les séquences ci-dessous et de bien se désinfecter les mains pour éviter tout risque de 
contamination. Ce risque est essentiellement présent lors du déshabillage. 

 
 

 


