
• Eviter tout contact physique pen-
dant l’intervention (lorsque les 
actes le permettent) : demander 
par exemple que le bénéficaire 
soit dans une autre pièce que 
celle dans laquelle le nettoyage 
s’effectue.

• Respecter les gestes barrières.
• Respecter strictement les règles 

d’hygiène : lavage et désinfec-
tion des mains, port des gants dès la sortie du véhicule, désinfection des clés, port des autres EPI : 
blouse jetable, masque...

• Aérer les pièces avant toute intervention.
• Nettoyer tous les objets qui peuvent être touchés régulièrement : poignées de porte, robinets, interrup-

teurs, télécommandes, claviers et souris... avec un produit virucide.
• Nettoyer en profondeur les pièces présentant des points d’eau : cuisine, salle de bain, toilettes.
• Laver le linge de maison à 60°C.
• Être vigilant sur la gestion des déchets : privilégier les sacs poubelle à poignées coulissantes pour éviter 

tout contact lors de la fermeture et de l’enlèvement (manipuler les sacs avec des gants à usage unique).
• Ne pas oublier de se laver les mains entre chaque tâche.
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Recommandations concernant l’organisation generale

Recommandations lors des interventions

• Fermer l’agence au public.
• Mettre en place une permanence téléphonique et faire le lien entre les familles ou les proches des bé-

néficaires et les intervenants.
• Revoir et adapter l’organisation de l’activité : maintenir les actes indispensables auprès des personnes 

fragiles (toilette, repas, coucher...) et réduire au strict minimum les activités de ménage, stopper les vi-
sites de courtoisie en les remplaçant par des appels téléphoniques pour maintenir le lien social.

• Revoir et adapter l’organisation des interventions : répartir les actes entre les intervenants présents.

Secteur de l’aide à domicile

Recommandations après les interventions
De retour chez lui, l’intervenant doit adopter quelques gestes réflexes :
• Enlever ses chaussures.
• Enlever les vêtements portés lors des interventions, notamment la blouse de travail, et les mettre à laver 

directement dans la machine.
• Se laver les mains, ou mieux, se doucher.
• Désinfecter son téléphone, ses lunettes et tout autre objet ramené de l’extérieur.

En cas de suspicion de cas chez une personne accompagnée à domicile : 
suivre la conduite à tenir proposée au verso.
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Conduite 
à tenir


