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• Prévoir un protocole d’intervention pour les hypothèses où
l’intervenant est confronté en arrivant sur place à une situation
particulière (cas possible de COVID-19) : conduite à tenir,
équipement à utiliser, traitement du linge…

• Mettre à disposition des lingettes désinfectantes, du produit
hydro-alcoolique, des sacs-poubelle et des essuie-mains

1. Organisation du travail

2. A l’arrivée au domicile des bénéficiaires 

• Éviter au maximum de toucher les surfaces dans les parties
communes (rampes d’escalier, boutons…)

• Déposer les affaires (manteau, écharpe, sac à main) dans un
endroit où le risque infectieux lié au COVID-19 est limité
(véhicule, dans le domicile mais emballé dans un sac). Éviter de
les poser sur une table, un lit, un canapé ou au sol

• Se laver les mains à l’eau et au savon et compléter par une
désinfection avec un produit hydro alcoolique
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• Demander d’isoler les éventuels animaux dans une autre pièce
afin de faciliter l’organisation du travail

• Porter un masque, une blouse à usage unique ou à défaut,
garder les avant-bras dégagés et les nettoyer 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)

• Pour évaluer le risque plus finement, demander des nouvelles
de la santé du bénéficiaire, écouter notamment s’il a de la toux.
S’il présente des symptômes du COVID-19, lui demander de
porter un masque et contacter le centre d’appel COVID19 au
92 05 55 00

• Se laver soigneusement les mains après chaque suspicion de
contamination et renouveler aussi souvent que nécessaire et
après chaque contact avec un objet ou une surface
potentiellement contaminés avec de l’eau et du savon ;
s’essuyer les mains avec des papiers à usage unique

• En l’absence de point d’eau, utiliser un produit hydro-alcoolique

• Nettoyer et désinfecter les surfaces de contact (table, chaise,
poignées, télécommande ...) à l’aide de lingettes ou tout produit
désinfectants virucides

Virucide
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• Se laver les mains à l’eau et au savon avant et après
l’intervention du bénéficiaire et compléter par une
désinfection avec un produit hydro alcoolique

• Limiter les contacts physiques rapprochés et rester autant que
possible à plus d’1,50 m des autres personnes éventuellement
présentes au domicile. Le cas échéant, demander à ce que les
personnes portent un masque.

• Aérer la/les pièce(s) autant que possible

• Simplifier les menus au maximum afin de réduire le temps de
présence et les interactions

• Limiter les tâches ménagères à l’essentiel pour réduire le temps
de présence et limiter les interactions

• Dans le cas de la réalisation de courses alimentaires, au retour:
- laver les fruits et légumes à l’eau claire
- retirer les emballages avant de ranger les aliments frais au

réfrigérateur
- Nettoyer et désinfecter les emballages avec un chiffon ou

un essuie-tout à usage unique humide
- se laver et se désinfecter les mains après la manipulation

des courses

3. Lors des activités d’aide à la personne
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• Retirer les équipements de protection individuelle utilisés
(blouse, masque, gants) 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

• Se laver les mains et utiliser un produit hydro-alcoolique après
le retrait du masque et de la blouse, et avant de reprendre le
véhicule ou les transports en commun

4. A la fin de l’intervention

• En cas de déplacement en véhicule, laver et désinfecter les
principaux éléments manipulés (le volant, le levier de vitesse,
les poignées …) à l’aide de lingettes désinfectantes

• Aussitôt arrivé au domicile personnel, laver les vêtements.
Manteaux, écharpes, pulls en laine… doivent être déposés dans
un espace à part de votre autre linge

5. A la fin de la journée de travail


