
1 Document de référence mis à jour au 14 
avril 2020 

 

Avertissement : ce document est élaboré à partir des connaissances actuelles sur 

l’épidémie Covid 19 et dans un contexte évolutif. Des mises à jour seront nécessaires et 

la date en est indiquée en bas de page. Ces recommandations ne se substituent pas aux 

préconisations des institutions officielles dont il est nécessaire de suivre les évolutions. 

Ce document est destiné aux employeurs, encadrants et représentants du personnel du 

secteur de l’aide à domicile ainsi que tout autre professionnel concerné. 

Avertissements : Nous avons pleinement conscience des difficultés que vous rencontrez sur le terrain, 

notamment concernant la disponibilité des moyens de protection. 

 
 Mais notre rôle est de vous conseiller que vous soyez employeurs, salariés ou représentants du personnel 

afin de protéger la santé et la sécurité des salariés. 

 Nous avons préconisé les mesures de prévention qui nous semblaient nécessaires et avons essayé de faire 

apparaitre la différence entre les protections « obligatoires » et « recommandées». 

 Pour savoir si une prestation peut avoir lieu, il faut bien faire la différence entre les protections 

« obligatoires » et les protections « recommandées » ou « fortement recommandées ». Lorsque les 

protections obligatoires à l’intervention ne sont pas disponibles, nous ne pouvons pas conseiller aux 

intervenants d’effectuer les prestations. 

Pour un soutien psychologique 

Votre médecin du travail est à votre disposition pour répondre à vos besoins de conseils, soutien, et écoute en 

cette période difficile de crise (coordonnées plus haut). 

Sachez également qu’il existe une plateforme « PROS-CONSULT » dédiée aux aides à domicile. Les appels sont 

gratuits et anonymes. Cette plateforme prend en charge les aides à domicile au niveau de la branche 

professionnelle. Ce service est mis en place par l’AGFAP qui représente les ADMR, UNA, ADESSA. 

Le numéro vert dédié est le 0805 23 23 40 et le site internet www.pros-consulte.com 

Pour les associations d’aides à domicile qui ne feraient pas partie de la branche, la prise en charge est gratuite 

via l’Association Soin aux Professionnels de Santé dont le numéro vert est le 0805 23 23 36. 

 

                                        Covid 19 

                        SECTEUR DE  L’AIDE À DOMICILE (employeurs) 

                  DOCUMENT  DE   REFERENCE AU 14/04/2020                                                             
 

 

Ce document de référence a été élaboré par un groupe associant des inspecteurs et médecins du 

travail d’Indre et Loire ; il a été précédemment soumis à la relecture de plusieurs professionnels 

du secteur. Les recommandations formulées ont pour but de protéger les intervenants à domicile 

mais aussi les bénéficiaires, public fragile et souvent à risque, qu’il convient de préserver au 

maximum du Covid 19. 

Un document plus synthétique et illustré est disponible pour les intervenants à domicile. 

En complément de ces documents, vous pouvez faire appel à votre médecin du travail ou à votre service de 

santé au travail si votre médecin du travail n’est pas joignable : AISMT 36 : 02 54 29 42 10 ou service-

sante-travail@aismt36.fr 

En cas d’autres interrogations ou de difficultés particulières, vous pouvez prendre contact directement auprès 

de l’Inspecteur ou du Contrôleur du Travail compétent pour votre établissement ou à défaut via les secrétariats 

des unités de contrôle par mail aux adresses suivantes : centre-ut36.renseignements@direccte.gouv.fr .  

Vous pouvez également joindre le service de renseignements de la DIRECCTE au 0806 000 126 

Dans ce document les aides à domicile seront nommées les intervenants et les personnes aidées les 

bénéficiaires. 
 

 

http://www.pros-consulte.com/
mailto:service-sante-travail@aismt36.fr
mailto:service-sante-travail@aismt36.fr
mailto:centre-ut36.renseignements@direccte.gouv.fr


2 Document de référence mis à jour au 14 
avril 2020 

 

Table des matières 
InformatioNS préalableS SUr le Covid 19  ........................................................................................... 3 

LES RISQUES inhérENTS aUX activiTES de l’aide à domicile en lien avec l’épidémie  .................................. 3 

QUellES SOnt leS réglerS généralES commUNES à reSPECter  ................................................................. 3 

MESURES barriERES et règleS d'hygiène  .......................................................................................................... 4 

Comment ASSOcier le CSE AUX mESURES à prendre  ........................................................................ 4 

QUE faire poUr leS intervenaNTS à haUt riSQUE de développer UNE forme SEvère ?  ............................ 5 

Comment limiter leS interventioNS aU domicile AU STrict minimUm ?  ............................................... 5 

Comment S’approviSIonner en maSQUEs, gel hydro alcooliqUe et aUTRES EqUipemENTS de Protection 

IndividUelle (EPI) ?  ......................................................................................................................... 6 

QUELS poUrraient être lES rôleS de SOUtien dU pERSOnnel adminiSTratif ?  .............................................. 6 

QUE faire SI UN intervenant EST contaminé, SUSPECté de l’être oU a eU Un contact ?  ............................. 6 

Contacter lES bénéficiaiRES avant chaqUe intervention à domicile  ...................................................... 7 

QUEStions à poSER avant la pRESTation  ............................................................................................. 8 

QUOi faire dES répoNSES ?  ................................................................................................................ 8 

Bénéficiaire SUSPECté d’être malade  .........................................................................................................8 

Bénéficiaire qUi va bien (état habiTUel)  ...................................................................................... 9 

Intervention chez Un bénéficiaire qUi va bien (état habiTUel)  ............................................................. 9 

De façon générale.......................................................................................................................... 9 

CoNSEIlS poUr le linge et lES drapS  .................................................................................................... 9 

ProtectioNS lorS d’intervention avec contact rapproché  ........................................................................... 9 

En partant dU domicile  ................................................................................................................. 10 

Prévention poUr lES déplacementS DES intervenanTS  ......................................................................... 10 

Contamination par voie aérienne et port de mASQUe  ....................................................................... 10 

Contamination dES SUrfaceS, lavage de maiNS et port de gantS  ........................................................ 12 

Intervention aU domicile fréqUenté oU ayant été fréqUenté par Une pERSOnne malade  .................... 12 

PoUr toUteS leS activiTES  ................................................................................................................ 12 

PoUr l’entretien dES locaUX  ......................................................................................................................... 12 

PriSE en charge dU linge et DES drapS  ........................................................................................ 13 

Nettoyage dES SOlS et dES SUrfacES  ............................................................................................. 13 

Comment mettre mon mASQUe (illUStration)  ............................................................................................ 14 

Elimination deS décHETS contamiNES OU SUSCEPtibleS d’être contamiNES  .............................................. 15 

Bibliographie ................................................................................................................................... 16 



3 Document Référence mis à jour au 14 avril 2020  

 

InformationS préalableS SUR le Covid 19 

Informations préalables sur la durée d’incubation / les modes de transmission du virus / la durée de 

contagiosité après guérison : 

 L’incubation peut aller jusqu’à 14 jours, avant l’apparition des symptômes qui peuvent être minimes ; 

 Une personne peut être contagieuse même avec très peu voire pas de symptômes ; elle l’est 

davantage en cas de symptômes respiratoires qui projettent des gouttelettes : toux, éternuements, 

postillons… 

 La transmission aérienne se fait soit par la projection de gouttelettes soit lors d’un face à face d’au 

moins 15 min à moins d’un mètre de distance, et devient de plus en plus importante à mesure de 

l’étroitesse du ou des contacts. Portes d’entrée = nez, bouche, yeux ; 

 La transmission dite manuportée se fait en portant les mains au visage. Mêmes portes d’entrée (nez, 

bouche, yeux) ; 

 Attention ! Les plaies sur les mains peuvent également être une porte d’entrée du virus dans le corps. 

Dans ce cas, le port de gants étanches répondant à la norme NF EN 374, en vinyle, PVC, latex, 

s’impose. 
 

LeS rISQUEs inhérentS AUX actiVITES de l’aide à domicile en lien avec l’épidémie 

Dans les structures d’aide à domicile, le risque biologique (infectieux) existe et est majoré en période 

épidémique, ce qui est le cas actuellement avec l’épidémie de Coronavirus. Le risque de transmission du 

Covid19, notamment en cas d’intervention chez des personnes malades, doit figurer dans la mise à jour du 

document unique d’évaluation des risques professionnels. 

 
« Le SRAS-CoV-2 (Covid19), à l’origine de la pandémie actuelle, n’est actuellement pas classé. Toutefois, au 

regard des connaissances actuelles et par analogie au SRAS-CoV, ce coronavirus pourrait être considéré 

comme un agent pathogène de groupe 3 ou supérieur. » [1] En conséquence, tous les salariés exposés dans le 

cadre de leur travail au Covid19 doivent être déclarés en SIR (Suivi Individuel Renforcé). 

 
Sans sous-estimer le risque, il est toutefois important de préciser qu’en suivant les recommandations qui 

suivent, l’exposition professionnelle des intervenants est moindre que celle des personnels soignants, précision 

faite afin de limiter le stress des intervenants à domicile. 

 

QUELLES SONT leS règleS généraleS commUNeS à reSPecter ? 
Les principes généraux de prévention doivent avant tout être mis en œuvre. 

L’employeur doit : 

 Mettre en place les mesures de prévention.

 Informer les salariés. Notamment, mettre en place une procédure pour les informer de la 

marche à suivre s’ils ont l’impression que les conditions optimales ne sont pas réunies pour 

intervenir.

 Veiller à la bonne application de ces mesures.

Il est fortement conseillé de désigner un référent Covid19 qui sera chargé de mettre à jour le plan 

d’action en fonction des recommandations et des rapides évolutions en fonction du contexte 

actuel. 

Ces mesures s’appuieront sur une évaluation des risques incluant les risques liés au fonctionnement 

dégradé, réalisée avec l’appui du Comité Social et Economique (CSE) et des services de santé au travail. 

 
Ces mesures seront intégrées dans un plan de continuité d’activité (PCA). Le plan de continuité a pour 

objectif de maintenir l’activité de l’entreprise ou de l’association au niveau le plus haut possible, tout en 

protégeant les personnes exposées. Le médecin du travail et le CSE apportent leurs compétences pour 

l’élaboration de ce plan. 
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Comment aSSOCIer le CSE AUX meSUReS à prendre ? 
 
 Dans le cas où votre entreprise ou votre association est pourvue d’un comité social et économique (CSE), 

ce dernier a notamment pour mission de promouvoir la santé, l’hygiène et la sécurité dans l’entreprise ou 

l’association. Le CSE doit pouvoir jouer pleinement son rôle en étant étroitement associé à la démarche 

d’actualisation des risques liés au Covid19 ainsi qu’à la mise en œuvre des mesures de protection des 

salariés. Il donne son avis sur les demandes d’activité partielle.

 En outre, dans les structures qui comptent au moins 50 salariés, le CSE est informé et consulté sur 

différentes thématiques qui touchent l’organisation, la gestion et la marche générale de l’entreprise ou de 

l’association, notamment sur la durée du travail ou les conditions d’emploi, de travail et de formation 

professionnelle ainsi que sur tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité 

ou les conditions de travail.

 L’employeur doit ainsi consulter le CSE et recueillir son avis pour les modifications importantes de 

l’organisation du travail, le recours à l’activité partielle, les dérogations aux règles relatives à la durée du 

travail et aux repos. Selon le questions-réponses du ministère du Travail, l’instance, pour ces matières, doit 

être informée de la tenue de la réunion au cours de laquelle elle sera consultée au moins 3 jours à 

l’avance.

 Le fonctionnement du CSE doit être adapté aux conditions posées par le Covid19 en observant en cas de 

réunion physique les gestes-barrières mais aussi en recourant aux dispositifs de vidéo ou audioconférence. 

Le maintien du dialogue social avec les représentants du personnel, à travers des réunions régulières, est 

un gage de bonne prise en compte des situations de risques et de leur prévention efficace.

 En cas d’interrogations ou de difficultés particulières n’hésitez pas, employeur ou représentants du 

personnel, à prendre conseil directement auprès de l’Inspecteur ou du Contrôleur du Travail compétent 

pour votre établissement ou à défaut via les secrétariats des unités de contrôle par mail aux adresses 

suivantes :centre-ut36.renseignements@direccte.gouv.fr  

 

QUELLES SONT leS meSURES barrièreS et leS règleS d’hygiène à reSPECter ? 
 

Ces mesures sont à appliquer par les intervenants et à rappeler aux bénéficiaires. 

 Se laver les mains très régulièrement ; 

 Tousser ou éternuer dans son coude ou dans un mouchoir ; 

 Saluer sans se serrer la main, arrêter les embrassades ; 

 Utiliser des mouchoirs à usage unique et les jeter, se laver les mains après s’être mouché ; 

 Limiter les déplacements et les contacts au minimum ; 

 Maintenir une distance d’au moins 1 mètre dès que cela est possible ; 

 Aérer très régulièrement les logements ; 

 Éviter, si possible, d’intervenir de façon simultanée au domicile du bénéficiaire en présence d’autres 

acteurs (infirmier…) ; 

 Ne pas porter d’effet personnel : bagues, bracelets, boucles d’oreilles, sac à mains… chez les 

bénéficiaires 

 Leur rappeler également l’importance de respecter rigoureusement les mesures de confinement pour 

limiter les risques de contamination d’eux-mêmes et de leur domicile. 

 Procéder si possible à des affichages des gestes barrières au domicile de chaque bénéficiaire. 
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QUE faire pOUR leS intervenanTS à hAUT RISQUE de développer Une forme SEvère ? 

L’employeur doit les informer des pathologies qui ouvrent droit à un arrêt de travail et des 

modalités pour l’obtenir. Il n’est en aucun cas autorisé à demander des renseignements sur la 

santé de ses salariés. 

Certaines personnes doivent impérativement rester à leur domicile, en arrêt de travail, si aucune solution de 

télétravail n’est envisageable. C’est le cas des personnes présentant une des pathologies énumérées ci-après et 

bénéficiant d’une ALD (Affection de Longue Durée) et des femmes enceintes de plus de trois mois. Le salarié 

fait la demande directement sur internet sur https://declare.ameli.fr/ 

Pour les personnes ne bénéficiant pas de l’ALD, elles peuvent se rapprocher de leur médecin traitant ou à 

défaut d’un médecin de ville pour évaluer si leur état de santé justifie qu’on leur délivre un arrêt de travail. 

Il s’agit des personnes suivantes : 

 Femmes enceintes (pas besoin de l’ALD) ; 

 Maladies respiratoires chroniques (asthme, bronchite chronique…) ; 

 Insuffisances respiratoires chroniques ; 

 Mucoviscidose ; 

 Insuffisances cardiaques toutes causes ; 

 Maladies des coronaires ; 

 Antécédents d’accident vasculaire cérébral ; 

 Hypertension artérielle ; 

 Insuffisance rénale chronique dialysée ; 

 Diabètes de type 1 insulinodépendant et diabète de type 2 ; 

 Les personnes avec une immunodépression : 

o pathologies cancéreuses et hématologiques, transplantations d’organe et de cellules 

souches hématopoïétiques ; 

o maladies inflammatoires et/ou auto-immunes recevant un traitement immunosuppresseur ; 

 Personnes infectées par le VIH ; 

 Maladie hépatique chronique avec cirrhose ; 

 Obésité avec un indice de masse corporelle (IMC) égal ou supérieur à 40. 

Tout salarié a la possibilité de prendre contact avec son service de santé au travail afin de faire le point sur sa 

situation et d’évaluer si un aménagement du poste de travail est nécessaire. 
 

Comment limiter leS interventionS AU domicile AU STRict miniMUm ? 

 Réévaluer les besoins de chaque bénéficiaire afin de prioriser et adapter les interventions : 

 Privilégier les interventions relatives aux actes essentiels de la vie quotidienne et 

prioritairement aux bénéficiaires dépendant ; 

 Limiter les interventions de confort ; 

 Redéfinir le plan d’accompagnement pour anticiper les difficultés des bénéficiaires ; 

 Voir pour supprimer des interventions en s’appuyant sur les aidants : domiciliation chez un 

aidant ou domiciliation d’un aidant chez le bénéficiaire… 

 Adapter la fréquence d’intervention (suggestions) : 

 Privilégier des courses en assez grande quantité plutôt que plusieurs petites multipliant le 

nombre de passages au domicile ; 

 Faire les courses par téléphone ou internet avec livraison à domicile ; 

 Se coordonner avec les autres acteurs intervenant à domicile (soignants, portage de repas à 

domicile…) pour répartir les interventions sur la semaine et éviter la présence simultanée de 

plusieurs intervenants au domicile du bénéficiaire ; 

 Pour la préparation des repas à domicile, en préparer plusieurs à l’avance quand il est possible 

de respecter les règles de conservation. Sinon, la préparation des repas doit être simplifiée 

pour réduire les temps de présence ; 

 Évaluer la possibilité d’une aide à la toilette non quotidienne… 

https://declare.ameli.fr/
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Comment S’approviSIONNer en maSQUEs, gel hydro alcooliqUE et AUTReS 

EqUIpeMENTS de Protection IndiVIDUELLe (EPI) ? 

Les aides à domicile sont concernées par la dotation des masques. 

L’organisation de l’approvisionnement en masques sera dorénavant déterminée au niveau de chaque 

région par l’Agence Régionale de Santé, en lien avec les conseils départementaux. Chaque service 

recevra la notification par l’ARS des quantités mises à sa disposition et du lieu où il peut les retirer. 

Dans l’Indre, les pompiers se sont chargés de la redistribution des masques sur les 35 structures d’aide à 

domicile du département. Par ailleurs, les dons des entreprises et des particuliers peuvent être apportés 

directement aux services d’aide à domicile si les volumes sont inférieurs à 500 masques. 

Une plateforme a été mise en place sur le site de la Direction Générale des Entreprises pour faciliter 

l’approvisionnement en masques, gel et EPI, les informations sont disponibles à l’adresse : 

https://www.entreprises.gouv.fr/covid-19/approvisionnement-en-masques-et-gel- 

hydroalcoolique (vérifié le 10/04/2020). 

 A ce jour (01/04/2020), l’approvisionnement en EPI (surblouses, lunettes de protection, gants, 

charlottes, cagoules, surchaussures) ne concerne que le personnel soignant ; 

 L’adresse de la plateforme est la suivante : https://stopcovid19.fr (vérifié le 10/04/2020). 
 

Des masques alternatifs en tissu à usage non sanitaire (répondant à un cahier des charges particulier) peuvent 

être utilisés dans certaines conditions [3] : voir chapitre « contamination aérienne et port de masque ». Nous 

ne connaissons pas la filière d’approvisionnement, l’information viendra probablement de l’ARS via les Conseils 

Départementaux / La liste des fournisseurs et les résultats des tests sont disponibles sur la plateforme : 

https://www.entreprises.gouv.fr/covid-19/approvisionnement-en-masques-et-gel- 

hydroalcoolique (vérifié le 10/04/2020). 
 

QUELS pOUrraient être leS rôleS de SOUTIen DU perSOnnel adminISTRatif ? 

Il s’agit de rôles possibles. Une aide pourrait être apportée en télétravail par des intervenants dont les 

prestations auraient été annulées : 

 
 Créer une cellule de soutien et de veille auprès du personnel de terrain ;

 Appeler régulièrement les bénéficiaires pour :

 
 Faire le bilan des besoins et mettre à jour le plan d’intervention individuel ; 

 Rechercher les signes cliniques chez le bénéficiaire avant les prestations si l’intervenant n’est pas 

en mesure de le faire ; 

 Maintenir le lien social ; 

 Rechercher des ressources disponibles auprès des associations et des mairies pour assurer un relai 

relationnel auprès des bénéficiaires par téléphone. 

 

QUE  faire  SI  UN  intervenant  eST  contaminé,  SUSPEcté  de  l’être  OU  a  eU  UN 

contact ? 

Les symptômes évocateurs sont de la fièvre ou une sensation de fièvre, de la toux, des difficultés 

respiratoires, une perte de l’odorat et/ou du gout brutale, des frissons, une fatigue inhabituelle. 

 Si l’intervenant présente des symptômes alors qu’il n’est pas au travail [4] : 

 Il reste à son domicile et s’isole ; 

 Il appelle un médecin en l’absence de signe de gravité ; 

 En présence de signes de gravité (difficultés à respirer, malaise), il appelle le 15. 

https://www.entreprises.gouv.fr/covid-19/approvisionnement-en-masques-et-gel-hydroalcoolique
https://www.entreprises.gouv.fr/covid-19/approvisionnement-en-masques-et-gel-hydroalcoolique
https://stopcovid19.fr/
https://www.entreprises.gouv.fr/covid-19/approvisionnement-en-masques-et-gel-hydroalcoolique
https://www.entreprises.gouv.fr/covid-19/approvisionnement-en-masques-et-gel-hydroalcoolique
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 Si l’intervenant présente des symptômes alors qu’il est au travail (domicile d’un bénéficiaire ou 

trajet) : 

 Il met un masque chirurgical ; 

 Il se retire du poste sans s’éloigner du domicile, après avoir assuré la sécurité du bénéficiaire ; 

 Il appelle son médecin ou un médecin par téléconsultation pour prendre rendez-vous ; 

 Il n’appelle le 15 que si les symptômes sont graves (difficultés respiratoires ou malaise) ; 

 Il informe son employeur (ou responsable) de la situation pour que ce dernier puisse : 

o Organiser ou annuler la prestation en cours ; 

o Informer les salariés qui ont été en contact étroit avec le salarié (si les mesures 

barrières sont respectées, cette situation ne doit pas arriver) ; 

o Faire nettoyer rapidement les espaces de travail du salarié concerné ; 

o Prévenir les aidants et les autres intervenants (infirmiers…) ; 

 L’intervenant est renvoyé à son domicile dès que la sécurité du bénéficiaire est pleinement 

assurée. 

 Après consultation médicale, si l’intervenant reste un cas suspecté ou est un cas confirmé 

par un test : 

 Il est en arrêt de travail isolé chez lui ; 

 La levée de l’isolement est décidée par le médecin traitant ou le médecin du travail d’après des 

critères de guérison ; 

 La reprise du travail peut se faire : 

 Après la sortie de l’isolement avec port de masque chirurgical obligatoire : 

o pendant 7 jours à partir de la sortie d’isolement. [5] 

o La Société Française de Médecine du Travail (SFMT) recommande, par prudence, « le port 

d’un masque chirurgical (ou tout autre dispositif équivalent, sous réserve de validation par 

les autorités compétentes), […] pendant une durée de 21 jours après le début des 

symptômes » [6] 

 La SFMT recommande également que « Compte tenu des incertitudes concernant la durée de 

la contagiosité après la disparition des symptômes, il y a lieu (…) de rechercher un poste 

limitant les contacts avec les autres travailleurs, les tiers et les clients, dès la reprise et jusqu’à 

au moins 21 jours après le début des symptômes. » [6] 

 Quelle que soit la durée de l’arrêt, l’avis du médecin du travail devra être demandé 

avant la reprise (par analogie avec les recommandations de la SFMT pour le personnel 

soignant en contact avec un public fragile) [6] 

 Si l’intervenant a eu un contact avec un cas Covid19 en l’absence de mesures de protection 

appropriées : 

 Il doit auto-surveiller ses symptômes ; 

 Evidemment continuer à appliquer les gestes barrières ; 

 Il doit porter un masque sur le lieu de travail pendant 14 jours suivant le contact à risque ; 

 En cas d’apparition de symptômes : la procédure est celle décrite plus haut. [5] 

Il faudra suivre les recommandations concernant les intervenants guéris et non contagieux qui pourraient être 

amenés à intervenir sans besoin de protection au domicile et sans crainte de contaminer les bénéficiaires. 

 

Contacter leS bénéficiaireS avant chAQUe intervention à domicile 

 Le but est d’identifier les bénéficiaires qui pourraient être contaminés par le Covid19 pour 

protéger les intervenants. 

 Cela ne demande pas de connaissances médicales. Il faut poser des questions et si besoin c’est 

un médecin qui fera le diagnostic. 

 Ce point doit être fait moins de 12 heures avant l’intervention et pour chaque intervention 

(sauf si plusieurs ont lieu dans la même journée) 



8 Document Référence mis à jour au 14 avril 2020  

Quand c’est possible, ce bilan peut-être fait par téléphone avant l’intervention (par l’intervenant ou le 

responsable de secteur ou par du personnel administratif). S’il n’a pas pu être fait avant l’arrivée de l’inter- 

venant chez le bénéficiaire, il doit le faire en arrivant sur les lieux (au mieux sur le pas de la porte sinon en 

respectant un distance minimum d’un mètre quand c’est possible). 

QUEStioNS à pOSer avant la prEStation 
Quand il n’est pas possible d’avoir des réponses aux questions, l’intervenant verra sur place si le 

bénéficiaire est comme d’habitude (toujours en restant le plus éloigné possible). 

Quand il est possible d’avoir des réponses, les problèmes suivants doivent tous être recherchés en 

posant la question : avez-vous aujourd’hui ou avez-vous eu ces derniers jours ? 

 Fièvre ou seulement sensation de fièvre 

 Toux ou oppression thoracique ou essoufflement 

 Perte brutale du goût ou de l’odorat 

 Douleurs abdominales ou diarrhée (tableau assez fréquent chez la personne âgée) 

 Rhume 

 Fatigue inhabituelle 

 Courbatures 

 Frissons 

 Maux de tête inhabituels 

QUOI faire deS réponSES ? 

Bénéficiaire SUSpecté d’être malade 

Si le bénéficiaire a répondu « oui » à une seule des réponses ou si l’intervenant ne le trouve pas 

dans son état normal : 

 Si le bilan a pu être fait en amont, la prestation ne peut pas avoir lieu et la personne qui a recueilli les 

informations : 

o Appelle le médecin traitant ; 

o Ou appelle le 15 si le bénéficiaire n’est pas bien (difficultés à respirer, malaise, confusion…) ou 

si aucun médecin n’est joignable ; 

o Prévient (ou fait prévenir par l’employeur ou le responsable) le proche aidant de la personne et 

les autres professionnels dont il a les coordonnées pour partager cette information. 

 Si le bilan a été fait sur place par l’intervenant, ce dernier : 

o S’éloigne du bénéficiaire après avoir assuré sa sécurité mais ne s’éloigne pas du domicile tant 

que le relai n’a pas été pris par quelqu’un : médecin, infirmier, proche aidant… 

o Appelle le médecin traitant ; 

o Ou appeler le 15 si le bénéficiaire n’est pas bien (difficultés à respirer, malaise, confusion…) ou 

si aucun médecin n’est joignable ; 

o Prévient son employeur (ou son responsable) qui se chargera de prévenir le proche aidant de 

la personne et les autres professionnels dont il a les coordonnées pour partager cette 

information ; 

o Laisse un mot dans le carnet de liaison ou sur une feuille libre au domicile. 

 Si la prestation peut être repoussée jusqu’à la réception du  résultat  du  test  pour  le  

Covid19 (moins de 24 heures normalement) :

 Si le test est négatif : les recommandations sont alors les mêmes qu’au chapitre « intervention chez un 

bénéficiaire qui va bien » : voir plus loin. 

 Si le test est positif, l’intervention peut avoir lieu uniquement : 

o si toutes les protections obligatoires sont disponibles ; 

o et après transmission par l’employeur à l’intervenant des recommandations 

particulières à respecter dans ce cas. Voir le dernier chapitre de ce document. 
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 Si la prestation ne peut pas être repoussée jusqu’à la réception du résultat du test ou si le 

médecin n’a pas prescrit de test (le bénéficiaire reste suspecté d’avoir été contaminé donc les mêmes 

précautions qu’en cas de test positif doivent être appliquées) :

 L’intervention peut avoir lieu uniquement : 

o si toutes les protections obligatoires sont disponibles ; 

o et après transmission par l’employeur à l’intervenant des recommandations 

particulières à respecter dans ce cas. Voir le dernier chapitre de ce document. 

• Un relai doit être pris par d’autres acteurs en capacité d’intervenir en toute sécurité (infirmier…) si ces 

conditions ne sont pas remplies. 

Bénéficiaire QUI va bien (état habitUEL) 
Si le bénéficiaire a répondu « non » à toutes les questions et qu’il est dans son état normal, la prestation peut 

avoir lieu : voir chapitre suivant. 

 

Intervention chez Un bénéficiaire qUI va bien (état habitUel) 

De façon générale 
 Respecter les mesures barrières et d’hygiène 

 Réaliser les activités prescrites au domicile en respectant les consignes d’hygiène habituelles  

(Privilégier le nettoyage à l’humide plutôt qu’au balai, aspirateur, torchons à poussière qui peuvent 

remettre en suspension des virus). 

 Si des gants de ménage étanches sont utilisés, il faut les savonner pendant 30 secondes avant de les 

enlever puis se laver les mains en utilisant eau + savon + essuie main jetable. 

 Nettoyer régulièrement les poignées de porte, de placard… 

 Surchaussures en cas de conditions d’hygiène dégradées 

CONSEilS POUr le linge et leS drapS 
 Ne pas secouer les draps et le linge ; 

 Transporter les draps et le linge à laver dans la machine à laver le linge sans dépose intermédiaire 

dans le logement. 

ProteCTIONS lorS d’intervention avec contact rapproché 

Pour tous les contacts rapprochés : Habillage, aide au lever, aux déplacements, à la toilette, transferts…, 

 Le port des protections suivantes est fortement recommandé. Cela signifie, que dès qu’elles 

seront disponibles en quantité suffisante, elles devront être portées en priorité pour ces activités (avant 

d’être utilisées pour les tâches sans contact rapproché si les stocks sont insuffisants) : 

 Masque chirurgical (ou tout autre type de masque qui serait validé par des 

recommandations officielles)

 Gants

 Lunettes de protection

 Vêtements de travail protecteurs

o Au mieux : surblouses à usage unique (fournies avec un sac poubelle), changée lors 

de chaque intervention à domicile avec lavage des mains après l’avoir enlevée et jetée, 

et en veillant à ne pas se contaminer le visage Si des tabliers à usage unique sont 

disponibles, ils peuvent être portés sur la tenue de travail dans ces cas ; 

o Ou à défaut : système de vestiaire propre et sale chez chaque bénéficiaire avec 

interdiction pour les bénéficiaires d’y accéder. Demander aux bénéficiaires de prévoir 

un espace où les intervenants peuvent se changer. 

 Utilisation au maximum des aides à la mobilisation. 

 Lavage et désinfection du matériel et des surfaces avec un produit désinfectant. 
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En partant DU domicile 

 Laisser la blouse sur place quand c’est possible ; 

 Les équipements à usage unique doivent être jetés dans un sac poubelle déposé à l’entrée du domicile 

du bénéficiaire. Ce sac doit être soigneusement refermé puis conservé au moins 24h (chez le 

bénéficiaire), il peut ensuite être placé dans le sac plastique pour les ordures ménagères. 

 Juste après être sorti du domicile : 

 Désinfecter les objets personnels qui ont été apportés au domicile du bénéficiaire : téléphone…

 Puis se désinfecter les mains au gel hydro alcoolique

 Par mesure de précaution, enlever les vêtements utilisés au travail lors du retour au domicile 

personnel, les mettre de côté dans un sac et les laver le lendemain. 

 
 

Prévention pOUR leS déplaceMENTS deS intervenanTS 

 Informer les intervenants de la nécessité de désinfecter régulièrement leur véhicule personnel avec un 

produit adapté : solutions à base d’alcool au moins 70%, ou eau et savon. 

Pour les véhicules partagés, prévoir un nettoyage (volant, tableau de bord, poignées de portière intérieures et 

extérieures…) entre chaque utilisation. Un produit virucide répondant à la norme EN 14476 [7] doit être utilisé 

(vérifier la notice du fabriquant), par exemple une solution à base d’alcool au moins (70%). Des lingettes 

peuvent être utilisées (+ sacs poubelles). Pour l’hygiène des mains, prévoir si possible du gel hydro alcoolique 

dans le véhicule, ou à défaut une bouteille d’eau et du savon. 

 

Contamination par voie aérienne et port de maSQUE 

En premier lieu, il convient d’appliquer les gestes barrières de façon stricte. Respecter notamment 

les mesures de distanciation physique quand cela est possible : respect d’une distance d’au moins un mètre si 

cela est possible, éviter de se trouver dans la même pièce que le bénéficiaire. 

MaSQUeS FFP2 
 Pour la plupart des types de prestations que les intervenants effectuent au domicile : les 

masques FFP2 ne sont pas recommandés. [8] 

 Par contre, le port de masque FFP2 est obligatoire [9] (voir chapitre « Intervention au domicile 

fréquenté ou ayant été fréquenté par une personne malade ») : 

 Pour la prise en charge du linge et des draps chez un bénéficiaire contaminé ou suspecté 

d’être contaminé (risque d’aérosolisation du Covid19) ;

 Pour l’entretien des sols et des surfaces chez un bénéficiaire contaminé ou suspecté d’être 

contaminé quand il n’est pas possible de respecter un délai de 3 heures minimum entre la prise 

en charge du linge et des draps et l’entretien des sols (à faire après le linge).

MaSQUeS CHIRURgicaUX 

 Les masques chirurgicaux peuvent ne pas comporter de date de péremption. Ils pourront être 

utilisés après vérification [10] : 

 De leur apparence ;

 Du bon état des fixations ;

 Du respect des conditions de stockage (zones sèches et bien ventilées avec une température 

comprise entre 15 et 25° C) ;

 En cas de doute, il convient de contacter l’ARS.

 Port obligatoire du masque chirurgical par les intervenants : 

 Lorsque le bénéficiaire est un cas suspecté ou confirmé d’infection par le Covid19 :

o Le bénéficiaire doit également porter un masque chirurgical (Communiqué de presse du 

Ministère des solidarités et de la santé du 16 mars 2020) ; 
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o Dans ce cas, le principe de double masque s’applique : porté par le bénéficiaire et 

l’intervenant ; 

o Si les masques ne sont pas disponibles, ou si le bénéficiaire refuse de porter le masque, 

l’intervenant sort du logement et prévient son employeur pour voir si celui-ci a une  

solution permettant la prestation en sécurité à lui proposer. 

 Après la sortie d’isolement de l’intervenant contaminé ou suspecté d’avoir été contaminé 

par le Covid 19 :

o Pendant 7 jours à partir de la sortie d’isolement. [5] 

o La SFMT recommande, par prudence, « le port d’un masque chirurgical (ou tout autre 

dispositif équivalent, sous réserve de validation par les autorités compétentes), […] 

pendant une durée de 21 jours après le début des symptômes » [6] 

 Si l’intervenant a eu un contact avec un cas de Covid19 confirmé ou suspecté en 

l’absence de mesures de protection appropriées :

o Pendant 14 jours après le contact. 

 Port conseillé du masque chirurgical 

 Pour les actes entrainant un contact rapproché (habillage, aide au lever, aux déplacements, à 

la toilette, transferts…) il est fortement recommandé le port d’un masque chirurgical à la 

fois par l’intervenant et le bénéficiaire.

MaSQUeS alternatifS en tiSSU 

 Attention : à ne pas confondre avec les masques en tissu réalisés par des particuliers ! 

 Deux nouvelles catégories de masques alternatifs ont été créées, ils sont réservés à des usages non 

sanitaires et destinés à prévenir les projections de gouttelettes ; [3] 

 Il s’agit de masques non homologués mais dont la fabrication répond à un cahier des charges précis et 

vérifié ; 

 Il existe deux catégories. C’est la catégorie 1 : Masque individuel à usage des 

professionnels en contact régulier avec le public qui nous intéresse ici ; 

 Ils peuvent être à usage unique ou réutilisable ; 

 Les spécifications techniques doivent être identifiées sur l’emballage par les fabricants  ou  

distributeurs ; 

 Le lavage doit être réalisé conformément aux instructions du fabricant ; 

 Du fait de la possibilité d’être asymptomatique et contaminant et en tenant compte de la fragilité des 

bénéficiaires, il est préférable que les intervenants portent ce type de masque tout au long 

de la prestation. 

MaSQUeS en tiSSU à confectionner SOi-même 

Attention : ces masques ne sont pas à utiliser pour les activités professionnelles. 

 
Bien porter SOn maSQUe : Voir fiche de recommandations pratiques 

Changer de mASQUe 
 Changer de masque dès que celui-ci devient humide. 

 S’ils sont retirés entre deux bénéficiaires : 

 Il faut les jeter si ce sont des masques à usage unique

 Ou les mettre dans un sac en attendant le lavage pour les masques en tissu.

 Masques chirurgicaux à usage unique (en aucun cas lavable) : Ils peuvent être portés quatre heures au 

maximum. 

 Masques « alternatifs » en tissu : Ils peuvent être portés quatre heures au maximum. 

 Un masque utilisé chez un bénéficiaire suspecté d’être contaminé ou suspecté de l’être 

doit être impérativement jeté à la fin de la prestation. 

 Les masques FFP2 peuvent être portés 8 heures. 
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Contamination deS SURfaCES, lavage de mainS et port de gantS 

 La possibilité de lavage et de désinfection des mains doit être garantie pour les professionnels, les 

bénéficiaires et les personnes autorisées à leur rendre visite. 

 Lavage des mains (toutes les heures et au minimum à l’arrivée et au départ du domicile) : gel hydro 

alcoolique ou eau + savon liquide apporté par l’intervenant (ne pas utiliser les savonnettes des 

bénéficiaires) + essuyage des mains à l’aide de serviettes en papier jetables. 

 De préférence : port de gants à usage unique tout au long de l’intervention puis lavage des mains 

après le retrait. Cette mesure sert essentiellement à éviter de se toucher le visage avec les mains sans 

s’en rendre compte. 

 Port de gants obligatoire en cas de plaie sur les mains. 

 Bien retirer ses gants pour être bien protégé (iconographie dans l’annexe). 

 Le port de surchaussures à usage unique est recommandé chez les bénéficiaires infectés ou suspectés 

de l’être ou en cas de conditions d’hygiène dégradées. 

 
 

Intervention AU domicile fréQUenté OU ayant été fréQUenté par Une perSONNe 

malade 
Cette situation présente un important degré de risque et justifie dès lors pour l’employeur de 

prendre en prévention un contact direct avec le médecin du travail attaché à son établissement. 

Les intervenants amenés à intervenir chez un bénéficiaire contaminé ou suspecté de l’être, 

doivent se rapprocher de leur employeur ou de leur responsable de secteur. Les préconisations et 

illustrations pour le port de masque FFP2 et pour l’élimination des déchets contaminés ne sont 

pas reprises dans le document destiné aux aides à domicile et sont donc à leur transmettre et 

expliquer en détail si ce type de prestation doit avoir lieu. 

Attention : toujours réévaluer la nécessité de la prestation ! 

POUr tOUTES LES actiVITES 

L’intervenant doit obligatoirement avoir pour intervenir : 

 Surblouse à usage unique ; 

 Charlotte ; 

 Gants à usage unique ; 

 Lunettes de protection ; 

 Masque chirurgical (le masque FFP2 n’est obligatoire que pour le nettoyage du linge et des draps +/- 

l’entretien des locaux si les deux activités doivent être réalisées dans un temps court). 

POUr l’entretien deS locAUX 

Si les équipements de protection obligatoires ne sont pas disponibles, l’intervenant ne 

doit pas effectuer le nettoyage des draps et / ou l’entretien des sols et surfaces. 

Attention, le masque FFP2 est ici obligatoire car il s’agit d’une situation particulière : entretien du linge et des 

draps avec risque d’aérosolisation du Covid19. 

Dans l’état actuel des connaissances, il faut [9] 

 Attendre le résultat pour le diagnostic d’infection à Covid19 dès que c’est possible avant d’intervenir 

dans le logement. (Si le test est négatif, aucune mesure particulière ne s’impose) 

 Si c’est possible, définir deux équipes d’intervention différentes ou deux temps d’intervention : 

 Pour la prise en charge des draps et du linge (nécessite plus d’équipements de protection) ;

 Pour le nettoyage et la désinfection des locaux.

 Si c’est possible, respecter un temps de latence d’au moins 3h entre la prise en charge des draps et du 

linge et le nettoyage des sols et des surfaces. 
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 S’il n’est pas possible de constituer deux équipes différentes ou si l’entretien des surfaces 

a lieu moins de 3 heures après celui du linge et des draps, les intervenants ne peuvent 

réaliser la prestation que s’ils ont les protections nécessaires à la prise en charge du linge 

et des draps (risque de Covid19 en aérosol dans la pièce pendant le ménage). 

PRISE en charge DU linge et deS drAPS 

 Équipements de protection obligatoires : 

 Surblouse à usage unique ; 

 Charlotte ; 

 Gants à usage unique ; 

 Lunettes de protection ; 

 Masque de protection respiratoire de type FFP2. 

 Respecter les éléments suivants pour la prise en charge du linge et des draps : 

 
 Ne pas secouer les draps et le linge ;

 Ne pas plaquer les draps et le linge contre soi ;

 Transporter les draps et le linge à laver dans la machine à laver le linge sans dépose intermédiaire 

dans le logement ;

 Laver le linge de literie d’un patient confirmé dans une machine à laver avec un cycle à 60 degrés 

pendant 30 min au minimum ;

 En l’absence de machine à laver le linge, emballer les draps et le linge dans un sac étanche et 

l’éliminer suivant une filière industrielle classique sans manipulation ;

 Éliminer directement les EPI (équipements de protection individuelle) après usage selon la 

procédure dans le chapitre ci-dessous « élimination des déchets contaminés ou susceptibles d’être 

contaminés »

Nettoyage deS SOLS et deS SURfaceS 

 Équipements de protection obligatoires 

 Surblouse à usage unique ;

 Gants de ménage

 Le port de masque de protection respiratoire n’est pas nécessaire du fait de l’absence d’aérosolisation 

par les sols et surfaces dès lors que les précautions ci-dessous sont respectées : 

 Le linge et les draps ont été enlevés depuis plus de 3 heures ;

 Ne pas utiliser un aspirateur ;

 Respecter les éléments suivants pour le nettoyage des sols et surfaces :

o Nettoyer les sols et surfaces avec un bandeau de lavage à usage unique imprégné d'un 

produit détergent ; 

o Puis rincer à l'eau du réseau avec un autre bandeau de lavage à usage unique ; 

o Puis laisser sécher ; 

o Puis désinfecter les sols et surfaces à l'eau de javel diluée à 0,5% de chlore actif (1 litre de 

Javel à 2,6% + 4 litres d'eau froide) avec un bandeau de lavage à usage unique différent 

des deux précédents. 

 
 Si l’activité de ménage a lieu moins de 3 heures avant la prise en charge du linge et des draps, 

l’intervenant doit obligatoirement porter, en plus, un masque de protection respiratoire de type FFP2, 

une charlotte et des lunettes de protection. 
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Elimination DES décHETS contaminéS OU SUSceptibleS d’être contaminéS 

 Une zone « propre » et une zone « contaminée » doivent être délimitées. La zone contaminée est la zone 

dans laquelle le bénéficiaire malade circule (chambre uniquement, intégralité du logement…)

 Le déshabillage commence généralement avant de sortir de la zone « contaminée » avec le retrait de 

la surblouse ou du tablier, des surchaussures, et des lunettes, puis en zone propre : retrait des gants et 

du masque de protection respiratoire.

 Le gel hydro alcoolique (ou de l’eau et du savon) se place à la limite des deux zones pour une utilisation 

permanente.

 Le sac poubelle est à placer à la limite des deux zones.
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