EQUANIDOMI

Info Covid-19 :
Adopter les bons
gestes au quotidien
Informations à destination de notre personnel intervenant
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Ce document a pour but d’informer le personnel intervenant d’EQUANIDOMI des consignes
à mettre en application pour le bon déroulement d’une prestation.

1. Disponibilité pour tous de « kit de protection » en agence
Vous êtes dans l’obligation une fois par semaine de retirer un kit de protection en agence. Ces
kits contiennent :
•
•
•

Un flacon de 50mL de gel hydro-alcoolique
20 paires de gants
20 masques chirurgicaux

Attention : Lorsque votre flacon est vide il vous faut impérativement le ramener en
agence afin que nous puissions vous en donner un nouveau.
2. Marche à suivre pour le bon déroulement d’une prestation
a) Avant l’arrivée chez un bénéficiaire
-

Respectez une distance d’au moins 1 mètre (et plus si possible) avec toute autre
personne à l’extérieur même si vous rencontrez une personne que vous connaissez.

-

Respectez les gestes barrières :
o
o
o
o

Se laver les mains très régulièrement
Tousser ou éternuer dans son coude ou dans un mouchoir
Utiliser un mouchoir à usage unique et le jeter
Saluer sans se serrer la main, éviter les embrassades

Conseil n°1 : Dans la rue, dans votre voiture ou dans les transports en commun, si vous avez
un masque lavable ou réutilisable en votre possession, portez-le.
Conseil n°2 : Pensez à désinfecter votre téléphone portable régulièrement.
b) Arrivée devant le domicile du bénéficiaire
Procédez dans l’ordre suivant :
-

Badgez votre intervention à l’aide de votre téléphone portable en utilisant la fonction
« problème pour badger ».

-

Rangez votre téléphone portable et ne le sortez plus avant la fin de la prestation.

-

Nettoyez-vous une première fois les mains au gel hydro-alcoolique.

-

S’il y a un digicode ou un interphone, utilisez de préférence un crayon, un stylo ou une
baguette vous permettant de taper le code ou d’appuyer sur le bouton de l’interphone.

-

Si le bénéficiaire habite dans un immeuble :
o
o

S’il n’y a pas beaucoup d’étage : prenez les escaliers
S’il habite très haut : prenez l’ascenseur
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Appelez l’ascenseur avec votre coude ou l’ustensile vous ayant permis
d’utiliser l’interphone ou le digicode.
▪ Appuyez sur le bouton de l’étage de la même manière.
Si il n’y a pas d’ascenseur : montez doucement mais sûrement.
▪

o

c) Arrivée chez le bénéficiaire
Procédez dans cet ordre :
-

Faites-vous ouvrir la porte ou poussez-la avec votre coude, votre pied ou vos hanches.

-

Enlevez vos chaussures et enfilez vos chaussons. Si vous n’avez pas vos chaussons,
mettez vos surchaussures.

-

Une fois entré, saluez sans serrer la main ni faire la bise.

-

Mettez vos affaires (sac à main, sac à dos, …) en hauteur (porte-manteau) ou dans un
endroit prévu à cet effet.

-

Nettoyez-vous une seconde fois les mains au gel hydro-alcoolique.

-

Mettez votre blouse.

-

Préparez le sac poubelle qui servira à jeter les affaires utilisées et potentiellement
contaminées (gants, masque, lingettes, etc.). Si vous portiez un masque jetable à
l’extérieur, profitez-en pour le jeter.

-

Lavez-vous les mains. Chaque lavage de main doit se faire de manière méthodique et
pendant au moins 30 secondes à l’eau et au savon. Une fois lavées, séchez-les avec
une serviette à usage unique (essuie-tout) sinon utilisez une serviette propre à mettre
au sale ensuite (voir fiche pratique n° 1)

-

Mettez un masque (voir fiche pratique n°2)

-

Si vous devez mettre des gants, mettez des gants. (voir fiche pratique n°3)

-

Commencez par désinfecter le robinet et les poignées de porte touchés en entrant au
domicile avec un produit à base d’alcool (type Sanytol) sans javel.

-

N’oubliez pas les gestes barrières pour limiter les risques de transmission et respectez
la distanciation sociale.

-

Durant toute la prestation, faites-en sorte de ne pas vous trouver dans la même pièce
que le bénéficiaire.

Attention : si vous n’avez pas de masque et que vous ne montrez aucun signe
d’infection assurez-vous auprès du bénéficiaire qu’il souhaite que vous interveniez.
Cas possibles en prestation
Si votre bénéficiaire présente des signes d’infection et tousse :
Donnez-lui un masque et assurez-vous qu’il le mette correctement.
Prévenez immédiatement votre responsable !
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-

Si vous apportez un journal ou un objet non nettoyable rappelez à votre bénéficiaire
qu’il est prudent d’attendre quelques heures avant de toucher cet objet.

-

Si vous devez lire le journal à votre bénéficiaire, ne tournez pas les pages en vous
léchant le doigt. Prenez la même précaution si vous ouvrez son courrier.

-

Si pour une urgence vous devez utiliser votre téléphone portable pendant la prestation,
faites-le puis rangez le. Lavez-vous toujours les mains après l’utilisation de votre
téléphone portable avec de l’eau et du savon ou du gel hydro-alcoolique.
De manière générale, lavez-vous toujours les mains :

-

o
o

Avant et après avoir préparé un repas ou le pilulier.
Avant et après avoir manipulé une personne, le matériel médical et les aides
techniques.

Tous les moments sur le lavage de main : voir fiche pratique n°4
-

Désinfectez toutes les surfaces fréquemment touchées avec les mains :
o
o
o
o
o
o
o
o

Poignées de porte
Poignées de fenêtres
Placard
Poignée ou porte du réfrigérateur
Appareils électroménagers (machine à laver, micro-onde, four, congélateur,
etc.)
Télécommande
Écrans tactiles
Rampe d’escalier

d) À la fin de votre prestation
Procédez dans cet ordre :
-

Jetez votre matériel à usage unique dans le sac poubelle préparé au début de
l’intervention :
o Si vous avez utilisez des gants, jetez-les
o Nettoyez vos mains à l’aide du gel hydro-alcoolique
o Retirez ensuite votre masque et jetez-le

-

Cela fait, fermer le sac poubelle, et mettez-le dans un autre sac. Ce sac est à jeter.

-

Lavez-vous les mains à l’eau et au savon.

-

Retirez votre blouse, récupérez vos affaires et quittez le domicile du bénéficiaire sans
contact physique avec ce dernier.

-

Une fois sortie, badgez votre intervention en utilisant la fonction « problème pour
badger », rangez votre téléphone.

-

Nettoyez-vous les mains à l’aide du gel hydro-alcoolique.

Attention : Pendant toute la durée de la prestation et pendant toutes les étapes citées
ci-dessus, il est très important de ne pas toucher votre visage avec les mains ou vos
vêtements avec la partie extérieure du matériel de protection que vous avez porté.

4

3. Adapter l’intervention si la personne accompagnée est malade de la COVID-19

Où mettre et enlever son matériel de protection ?

A l’entrée de
l’appartement

Sur le palier de la
maison

Dans le vestibule de la
maison

Dans la salle de bain si
le logement permet
d’y accéder sans
risque de
contamination

Le masque est obligatoire avant l’entrée dans le logement. Avant d’entrer dans la
pièce, les pièces où la personne est infectée lavez-vous les mains avec du gel
hydroalcoolique si vous ne pouvez pas accéder à un point d’eau. Mettez ensuite
votre Équipement de Protection Individuelle (ÉPI) dans cet ordre :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Masque (Fiche pratique n°2)
Protection pour les cheveux (Fiche pratique n°6)
Surblouse (Fiche pratique n°8)
Surchaussures
Lunettes ou Visière (Fiche pratique n°7)
Gants (Fiche pratique n°3)

Dans tous les cas, en fin d’intervention :
1. Retirez l’équipement selon la manière recommandée (Fiche pratique n°9)
2. Jetez ce qui n’est pas réutilisable dans un sac dédié après être sortie de la zone
du logement potentiellement contaminée (Fiche pratique n°10)
3. Surveillez votre température : Il est recommandé que les professionnels
surveillent leur température deux fois par jour lorsqu’ils interviennent auprès
d’une personne infectée.
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FICHE PRATIQUE N° 1 : BIEN SE LAVER LES MAINS
12 étapes et 30 secondes pour des mains propres

Mouillez vos mains

Versez le savon sur la paume de votre
main

Frottez paume contre paume
(3 à 5 fois)

Frottez le dos de vos mains
(3 à 5 fois)

Frottez les espaces entre les doigts
côté paume et côté dos de la main
(3 à 5 fois)

Frottez le dos de vos doigts contre la
paume de vos mains
(3 à 5 fois)

Frottez vos pouces par rotation au
creux de votre main (3 à 5 fois)

Frottez le bout de vos doigts au creux
de votre main
(3 à 5 fois)

Frottez vos poignets

Rincez

Séchez si possible avec un linge à
usage unique

Nettoyez la robinetterie avec un
produit adapté
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FICHE PRATIQUE N°2 : BIEN METTRE ET ENLEVER SON MASQUE
1. Comment mettre son masque ?

Lavez vos mains à
l’eau et au savon ou
avec un gel hydroalcoolique

Assurez-vous que
votre masque n’a
aucun trou. Prenez le
bord rigide vers le
haut et face coloré
vers l’extérieur*

Passez les élastiques
derrière les oreilles.

Ajustez le masque en
pinçant la barrette sur
le haut du nez.

Si besoin, ajustez le
masque sous le
menton.
À partir de ce
moment ne portez
plus vos mains sur
votre masque

2. Comment enlever son masque ?
Il est nécessaire de ne pas porter un masque plus de 4 heures.
Changez-le dès qu’il est mouillé.

Lavez vos mains à
l’eau et au savon ou
avec un gel hydroalcoolique

Retirer le masque en
commençant par les
élastiques, sans
toucher votre visage

Ne touchez pas les
parties
potentiellement
infectées

Jetez votre masque
dans un sac poubelle
dédié

Lavez vos mains à
l’eau et au savon ou
avec un gel hydroalcoolique
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FICHE PRATIQUE N°3 : BIEN METTRE ET ENLEVER SES GANTS
4. Comment mettre ses gants ?

Lavez vos mains à l’eau et au savon ou
avec un gel hydro-alcoolique

Prenez soin de ne toucher qu’une
partie limitée du gant

Éviter de toucher la peau de l’avantbras avec la main déjà gantée

5. Comment enlever ses gants ?

Pincez la surface extérieure du 1er gant
au niveau du poignet

Enlevez votre gant en le retournant
Prenez soin de ne pas toucher
l’extérieur du gant

Posez votre gant sale dans la main
encore gantée

Enlevez le second gant en glissant les
doigts entre la peau et le gant

Retournez le second gant en prenant
soin de ne pas toucher l’extérieur

Jetez vos gants dans un sac poubelle
dédié
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FICHE PRATIQUE N°4 : LES MOMENTS CLEFS POUR SE LAVER LES MAINS
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Quand vous intervenez chez une personne, faites attention à ce que vous touchez et essayez de vous limiter au nécessaire

Synthèse des gestes pour limiter les risques de contamination

FICHE PRATIQUE N°5 : SYNTHÈSE DES GESTES POUR LIMITER LES RISQUES
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FICHE PRATIQUE N°6 : METTRE LA PROTECTION POUR LES CHEVEUX
METTRE LA CHARLOTTE À CLIP :
•
•
•

S’attacher les cheveux (de préférence faire un chignon)
o Si vous avez une perruque, enlevez-là
Ouvrir la charlotte accordéon
Coller une extrémité sur votre front et tirer la charlotte de manière à englober vos
cheveux ou votre chignon.
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FICHE PRATIQUE N°7 : METTRE ET ENLEVER UNE VISIÈRE OU DES LUNETTES DE
PROTECTION
1. METTRE LA VISIÈRE OU LES LUNETTES :

2. ENLEVER LA VISIÈRE OU LES LUNETTES :
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FICHE PRATIQUE N°8 : SUR-BLOUSE ET MANCHETTES
1. ENFILER LES MANCHETTES
2 manchettes liées par une bande plastique :

• Retirer la partie prédécoupée au centre.
• Glisser les bras dans les 2 manchettes.
• Passer la bande plastique derrière la tête.

2. ENFILER LA SUR-BLOUSE
• Passer les bras dans les ouvertures puis la tête.
• Ajuster la sur-blouse en couvrant bien les épaules.
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3. RETIRER D’ABORD LA SUR-BLOUSE PUIS LES MANCHETTES
• Déchirer la prédécoupe dans le haut du dos en tirant de chaque côté.
• La retirer impérativement en tirant vers l’avant et vers le bas.

• Retirer les manchettes de l’épaule vers le poignet en les retournant.
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FICHE PRATIQUE N°9 : ENLEVER L’ÉQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUEL
(ÉPI)
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FICHE PRATIQUE N°10 : JETER SES DÉCHETS
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