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FHA : friction au gel 

hydroalcoolique 

INTERVENTIONS AUPRES DE PATIENTS  

COVID + A DOMICILE 

Je me protège et je protège ceux que j’aime 

 

AUTOUR DE L’INTERVENTION 
 

 Soins des mains : 

o Se couper les ongles au plus court 

o Pas de vernis à ongles 

o Retirer les bagues/alliance (mais aussi les autres bijoux, tels que chaînes ou boucles d’oreilles) 

o Se laver les mains y compris les poignets et le début des avant-bras avec de l’eau et du savon 

en insistant sur toutes les zones avant et après chaque intervention 

o A défaut, utiliser du gel hydro-alcoolique 

o Mettre des gants 

o Bien suivre la procédure de retrait des gants sans toucher l’extérieur  

 
 

 Tenue  Vêtements/: 

o Cheveux attachés 

o Idéalement, mettre des vêtements qui supportent un lavage à 60°(tenues d’ASH) 

o Sinon, sacrifier de vieux vêtements qui seront lavés à forte température 

o Les protèger en mettant une blouse (elles passent à 90°) 

o Tourner sur 2 paires de chaussures (J1/J2) qui seront idéalement laissées à l’extérieur du 

domicile 

o Laver ses vêtements chaque jour et ne pas les mélanger avec ceux des autres membres de la 

famille 

 Repas/vie quotidienne : 

o Essayer de respecter la distance recommandée d’un mètre par rapport aux autres membres 

de la famille et limiter les contacts physiques avec eux. 

o La vaisselle utilisée est immédiatement mise au lave-vaisselle ou lavée à la plus haute 

température possible 

 Voiture : 

o Après chaque intervention et avant d’entrer dans le véhicule, se frotter les mains au gel 

hydro-alcoolique 

o A la fin de la journée, décontaminer le volant et les accessoires du véhicule avec une solution 

d’eau de javel 0.5% ou un détergent virucide. 
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L’INTERVENTION 
 Personnes aidées peu dépendantes 

o Porter un masque chirurgical et des gants 

o Si la personne aidée ne porte pas de masque, lui demander d’en mettre un 

o Respecter la distance de sécurité d’un mètre 

o Demander à la personne de rester dans une autre pièce que celle où on intervient (exemple, 

préparer le petit déjeuner et pendant que la personne déjeune, aller refaire le lit) 

o Aérer au maximum les différentes pièces (idéal 3 fois/jour) 

o Nettoyage 

 Pas d’utilisation de l’aspirateur qui brasse l’air et les virus. 

 Désinfection des sols et des surfaces à l’eau de Javel diluée à 0.5% de chlore (1 dose 

de Javel à 2.6% et 4 doses d’eau) ou utilisation de lingettes désinfectantes. 

 Le vinaigre blanc ne désinfecte pas suffisamment ; 

 Lavage quotidien des surfaces telles que poignées de porte, téléphone portable (à la 

lingette, y compris la protection) 

 

o Literie  

 Ne pas secouer les draps et le linge, ne pas les mettre contre soi  

 Mettre les draps et le linge dans la machine à laver le linge directement sans le 

déposer au sol ou dans une corbeille à linge 

 Laver le linge de lit sur un programme à 60° pendant au moins 30 mn. 

 

 Personnes aidées dépendantes : 

o Aide au repas : 

 En plus de la tenue précédente, mettre une paire de lunettes et une surblouse 

 Se tenir en décalé autant que possible 

o Aide à la toilette : 

 Tenue complète (masque, gants, surblouse, tablier de protection, lunettes) 

 procédure d’habillage  

 
 Se tenir en décalé par rapport à la personne, en essayant d’être au dessus de son 

visage 
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o Evacuation des déchets : 

 La personne malade doit se munir d’un sac plastique opaque de 30 l maximum avec 

liens traditionnels ou coulissants qu’elle doit garder dans la pièce où elle est confinée, 

 Elle doit jeter dedans les masques, mouchoirs à usage unique (pas d’utilisation de 

mouchoirs en tissu), et lingettes de nettoyage des surfaces usagées uniquement dans 

ce sac (pas avec les autres ordures ménagère) 

 Fermer le sac lorsqu’il est presque plein sans compacter, le placer dans un deuxième 

sac identique qui sera lui aussi fermé 

 Ce double sac doit rester au domicile du malade pendant 24 heures (pour diminuer la 

viabilité du virus) 

 Après le délai de 24 heures, déposer le sac dans les conteneurs à ordures ménagères. 

o Fin d’intervention : 

 Procédure de déshabillage : 

  

 

 

Bon courage à tous et merci de votre dévouement auprès des 

personnes que nous aidons. 

Pour nous, double sac poubelle 


