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VIRUS & GESTES BARRIERES

COVID-19 ?

Les portes d’entrée du virus : Le virus ne pénètre pas dans l’organisme par la 
peau mais par les muqueuses : il est primordial de respecter les gestes 
barrières et le lavage des mains.

La durée de vie du virus est de 3 à 12h sur les surfaces, suivant les matières. 
Cependant, le virus ne peut vivre sur les surfaces, que dans des conditions 
optimales, lorsqu’il a de quoi « se nourrir ». Le virus vivra plus longtemps dans 
un crachat que dans un postillon par exemple. Il n’y a plus de risque de 
contamination donc si pas de contact après 12h au max. 

■ Le rinçage et séchage des mains avant utilisation de la solution HA est 
primordial pour préserver l’efficacité du produit et limiter le problème 
d’irritation des mains notamment, et permettre une action optimale de la 
solution HA.

■ Se tenir à distance d’une personne pour éviter de recevoir des postillons 
sur le visage ou des crachats en cas d’éternuements par exemple = 
mesure de distanciation ou de sécurité

■ Le port du masque permet également de se protéger, malgré le respect 
des distances de sécurité. Il est recommandé pour toutes les interventions. 

■ Le port de sur chaussure n’est pas recommandé car il sous-entend que l’on 
touche les pieds, si le lavage et désinfection des mains ne se fait pas 
correctement ensuite, les risques sont plus importants,

Liens URL : https://www.youtube.com/watch?v=1W_vmU0bX_s

■ Le port des gants n’est pas recommandé, sauf en cas de gestes 
entrainant un éventuel contact avec des liquides biologiques (salive par 
exemple pour aide à la prise de médicaments ou autre…), ou si le salarié 
présente une plaie sur les mains. 

■ L’utilisation de visière est conseillée, notamment pour les personnes 
faisant des fausses routes au moment de l’aide à la prise de repas, ou 
pour les personnes qui lisent sur les lèvres ou celles qui n’arrivent pas 
à respecter une distance de 1 m,

■ Leur désinfection doit se faire de manière très rigoureuse également 
entre les différents usagers, à l’aide de produits détergents 
désinfectants (les produit dits « DD »).

■ Si port d’une sur blouse ou d’un masque en tissus, les laver à 60° en 
évitant de la mélanger au reste du linge. Ou les laver à 40 puis les 
passer au sèche-linge ou les repasser, la chaleur tue le virus. 

■ Pour les services TISF l’utilisation de housses de protections pour les 
sièges-autos et les rehausseurs est indispensable.

En conclusion, le respect des gestes barrière et le lavage des mains 
sont les mesures les plus indispensables.

https://www.youtube.com/watch?v=1W_vmU0bX_s


VIRUS & GESTES BARRIERES



RECOMMANDATIONS :
Lavage des mains 

Etapes :

■ Mouiller

■ Savonner

■ Frotter

■ Nettoyer

■ Rincer 

■ Sécher

Liens URL : https://www.youtube.com/watch?v=BfVhEFyWY6w

On répète l’étape avec la solution 
hydro-alcoolique

https://www.youtube.com/watch?v=BfVhEFyWY6w


RECOMMANDATIONS :
Port des gants

Il est très important de se laver les mains et d’utiliser la solution HA avant 

de mettre les gants et renouveler le procédé lorsque vous retirez vos 

gants.

• Le rinçage et séchage des mains avant utilisation de la solution HA est 

primordial pour préserver l’efficacité du produit et limiter le problème 

d’irritation des mains notamment, et permettre une action optimale de 

la solution HA.

• Le port des gants n’est pas recommandé, sauf en cas de gestes  

entrainant un éventuel contact avec des liquides biologiques (salive 

par exemple pour aide à la prise de médicaments ou autre…), ou si le 

salarié présente une plaie sur les mains. 

• Les gants peuvent être contaminés par le virus et du coup entrainer 

une contagion en portant les mains au visage. 



Ce masque permet de se protéger en cas d’impossibilité du respect de la 
distance de sécurité (lors de gestes contact comme l’aide à la prise de repas, 
le transfert….), mais aussi parce qu’il permet de faire une barrière physique, 
lorsque nous nous touchons consciemment ou inconsciemment le visage. Le 
masque est efficace pour une durée de 4h.

Il doit être mis dans un sens précis, et en s’assurant de ne pas toucher la face 
intérieure en contact avec le visage avant.
Si les interventions sont éloignées, le masque peut être porté deux heures, puis 
stocker (attention à désinfecter la zone de stockage ensuite) et reporté le jour 
suivant pour deux heures de plus . 

Attention, il ne faut pas dessiner sur un masque chirurgical, il deviendrait 
moins efficace. Inutile de porter un masque quand on est seul en voiture, il est 
même recommandé de s’accorder une pause « masque » pendant la durée de 
l’intervacation. 

Pour les masques en tissus, il est recommander de les laver à 60° et de les 
repasser, 

Attention encore à la manipulation pour ne pas le contaminer,

RECOMMANDATIONS :
Port du masque

Liens URL : https://www.youtube.com/watch?v=o-_DPOiBA1o

Je me lave les mains 

Je tourne mon masque dans le bon sens (plis vers le bas)

J’attache le haut de mon masque

Je pince le bord pour l’ajuster à mon nez

J’attache le bas de mon masque

Pour le retirer je ne touche QUE les attaches

Je jette mon masque et me lave les mains

https://www.youtube.com/watch?v=o-_DPOiBA1o


RECOMMANDATIONS :
Avant l’entrée au domicile

Laisser le maximum de ses affaires personnelles dans son véhicule 
et ne garder que le strict nécessaire (penser à un crayon personnel 
qui sera utilisé au domicile du bénéficiaire).

 Enlever les bijoux et s’attacher les cheveux. 

 Friction des mains avec Solution Hydro-Alcoolique 
(SHA). 

 Se faire ouvrir la porte ou l’ouvrir avec le coude. 

 Saluer sans serrer la main. 

 Questionner le client sur une éventuelle apparition de 
signes. 

 Être attentif devant l’apparition d’un syndrome grippal 

ou rhinopharyngé :

• Fièvre • Toux

• Fatigue •    Courbatures

• Frissons •    Signes respiratoires

 Connaître les signes atypiques de début de la maladie chez la personne âgée :

• Signes digestifs : nausées, vomissements, diarrhées

• Tout changement brutal de l’état de santé

• Une fièvre discrète avec variation de température : Hypo et/ou hyperthermie

• Chutes

• État confusionnel

Pour les personnes âgées, on parle de symptômes « cachés ». Ce ne sont pas

forcément la fièvre et les problèmes respiratoires qui apparaissent en premier :

saignements inhabituels (du nez notamment) et problèmes circulatoires, chutes et

états confusionnels, perte de l’appétit, du goût, de l’odorat et diarrhées.

Pour les adultes, en général fièvre, maux de têtes et toux.

Pour les nourrissons et les jeunes enfants, il y a peu de données. Il ne s’agit pas, à

priori, d’un public plus à risque, sauf pour les enfants atteints d’autres pathologies

(les respects des protocoles de protection doivent être observés strictement

comme pour les adultes).

Dans tous les cas, c’est l’association de deux symptômes au moins (ou plus) qui

doivent inquiéter. La fièvre seule ne suffit pas, et peut indiquer un autre problème

de santé. Par ailleurs, pour certaines personnes, suivant la température corporelle
dite de référence (ex : 36.9° en temps normal) 37.5° peut être déjà de la fièvre.



RECOMMANDATIONS :
Pendant l’intervention

NETTOYAGE DU DOMICILE

 Aérer les pièces de vie. 
 Préférer l’utilisation de chiffonnettes à usage unique. 
 Utiliser un produit Détergeant—Désinfectant virucide. 
 Renforcer le nettoyage des surfaces telles que les poignées de portes, 

interrupteurs, télécommandes, téléphones, robinetteries, lunettes, etc. 
(ex : mettre un rouleau de papier WC vide sur les poignets de porte)

 Nettoyage du sol. 
 Ne pas secouer les tapis, ne pas secouer les draps à proximité de l’usager

! Éviter l’utilisation de l’eau de javel seule !
 Nettoyer avec un produit détergeant et laisser sécher. 
 Prendre de l’eau de javel pure (2,6%) et la diluer de la façon suivante : 

4 portions d’eau froide pour 1 portion d’eau de javel.

Attention également à la date de péremption (ex : un berlingot de javel même 
fermé se périme en trois mois). 

Le respect de la norme N 14476 est indispensable pour que le produit soit 
efficace. Il faut être vigilant à l’achat. L’utilisation de l’alcool ménager semble 
efficace, puisque l’alcool tue le virus. 

Pour les domiciles où il n’y a pas ou peu de produits d’entretiens, le respect des 
gestes barrières  et du port des protections est indispensable. Il est primordial 
également d’inciter sur l’aération des domiciles quotidiennement et même après 
désinfection.

ENTRETIEN DU LINGE 

 Patient non suspect Covid-19 

 Gestion du linge de façon habituelle à 60°
 Utiliser le sèche linge si possible ou repasser

 Patient probable ou confirmé Covid-19 

 Ne pas secouer le linge. 
 Transporter le linge directement dans la machine à laver sans dépose 

intermédiaire dans le logement. 
 Lavage à 60°C pendant 30 minutes au moins ou 40°C en cycle long. 
 Utiliser le sèche linge si possible ou repasser

Pour le service TISF, il est nécessaire de désinfecter les poignées de voitures 

en fin de journée et prévoir un temps d’aération de la voiture d’au moins 20 

min entre chaque famille. Dans l’idéal une famille le matin et une autre l’après-

midi. Si possible prévoir une tenue différente pour chaque famille ou une 

surblouse pour chaque famille (si de très jeunes enfants qui doivent être 

portés par exemple), et donc en cas d’impossibilité de respect de la distance 

de sécurité. Préconisez aux familles d’éviter les jeux en bois et en tissus pour 

les enfants et privilégié les jouets en plastiques qui sont lavables, 



RECOMMANDATIONS :
Pendant les courses 



RECOMMANDATIONS :
Avant la sortie du domicile

 Patient probable ou confirmé Covid-19

• Jeter les gants à usage unique et le masque dans la poubelle 

de l’usager. 

• Friction des mains à la Solution Hydro-Alcoolique (SHA).

• Sortir du domicile. 

• Retourner à son véhicule et mettre le sac contenant ses 

affaires personnelles dans le coffre. 

• Friction des mains avec la Solution Hydro-Alcoolique (SHA).

 Patient non suspect Covid-19 

• Garder son masque si non souillé, pendant toutes les interventions 

y compris les déplacements (utilisable pendant maximum 4 heures 

/ prévoir une boite à chaussures ou mouchoirs pour y déposer le 

masque).

• Enlever les vêtements personnels de recouvrements dédiés sur 

l’envers et les placer dans un sac jetable. Ils pourront être 

réutilisés dans la journée. 

• Jeter les gants à usage unique. 

• Friction des mains avec la Solution Hydro-Alcoolique (SHA).

Sortie du domicile : Retourner à son véhicule et mettre le sac contenant ses affaires personnelles dans le coffre et friction des mains avec de la 

Solution Hydro-Alcoolique (SHA). 



RECOMMANDATIONS :
En fin de journée

 Désinfection du véhicule : volant, levier de vitesse, poignées de portières et coffre, aération d’une vingtaine de minutes,

 Désinfection de ses affaires personnelles : lunettes, téléphone perso, téléphone professionnel, stylo utilisé durant la journée,

clé de voiture,etc. 

 Lavage de ses vêtements personnels et de recouvrement dédiés utilisés dans la journée directement à la machine à laver 

sans dépose intermédiaire dans son logement : 60°C durant 30 minutes ou 40°C en cycle long. 

 Utiliser un sèche linge ou repasser le ligne

 Se laver avant toutes autres activités dans le domicile. 

 Friction des mains avec la Solution Hydro-Alcoolique (SHA).. 

 Prévoir un espace dédié pour se changer à l’entrée de son domicile

 Les vêtements entreposés toute la soirée et la nuit ne seront pas contagieux le lendemain (durée de vie de 12 heures maxi) 

et peuvent être réutilisés le lendemain. Inutile de les laver tous les jours. Idem pour les chaussures.



Merci à tous et toutes  pour votre engagement à ADH, cette reprise ou poursuite de votre activité professionnelle  au sein d’ADH ,  se veut 
particulièrement soutenante et encadrée , nous nous y efforçons chacun à notre niveau, ensemble  même si nous sommes physiquement séparés,

Notre monde est en plein bouleversements,  sanitaire ,économique, Nous traversons une période où tout est à construire et à réinventer  dans nos 
pratiques professionnelles et chacun y amènera  sa contribution,

Dans cette période où les précautions d’hygiène passent au premier plan, il faut avant tout ne pas perdre de vue ce qui fait sens dans 
l’accompagnement auprès des bénéficiaires et proches aidants. 

Tous nos remerciements au Rotary club pour son important don de masques, à l’association des légionnaires de Sète pour son don de gel et 
remerciements à toutes les personnes qui nous informent , livrent, et soutiennent les intervenant(e)s pour leurs actions, 

Et un remerciement particulier au service hygiène du  CH de Béziers pour son important soutien pédagogique et documentaire,

Agnès WAULLE 

Le mot de la Direction 


