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Recommandations de prévention pour les Aides à Domicile  

durant l’épidémie de COVID 19 

 

Préambule :  

En théorie, les usagers sont confinés chez eux depuis quelque temps, et ne devraient pas être contagieux. Il s’agit 

dès lors de permettre aux auxiliaires de travailler sans se mettre en danger au cas où elles seraient en contact avec 

une personne infectée mais aussi  de protéger les usagers sains vis-à-vis du corona virus. 

Généralités : 

- Informer les professionnels maintenus à leur poste de la liste des pathologies à risque (cf. annexe  1 et site 

declare.ameli.fr), afin que ceux concernés puissent bénéficier d’un arrêt de travail et soient sortis des équipes 

maintenues.  

- Prévoir l’envoi pour les professionnels en poste, des attestations pour les contrôles des forces de l’ordre. 

- Equiper dans la mesure du possible les professionnels de gel hydro alcoolique, sur blouses ou blouses, masques 

et gants dans la limite des stocks disponibles. La délivrance en cours par les pharmacies devrait se faire. Les 

modalités de retrait de boîtes de masques sont les suivantes : se rendre en pharmacie de proximité avec les 

pièces suivantes : pièce d’identité, agrément mentionnant l’activité auprès de personnes âgées/en situation de 

handicap ou arrêté d’autorisation, copie de l’arrêté du 16/03/20 (cf. annexe 2) et par sécurité, le kbis. (Au 

regard du volume des stocks disponibles, il sera demandé de respecter un principe de solidarité entre 

professionnels). 

- Adapter les plannings si besoin afin de limiter le nombre d’usagers par professionnel et possiblement demander 

aux familles si elles sont en capacité de s’occuper de leur personne dépendante du fait d’un service restreint.  

- Réduire les activités à domicile aux actes essentiels aux usagers : lever, toilette, change, coucher, aide à la 

préparation et prise des repas, surveillance de la prise des médicaments et courses, entretien du logement ciblé 

sur le nettoyage des surfaces contacts. 

 

Consignes des gestes barrières à appliquer par les Aides à domicile 
 

- Conseils vestimentaires :  

 Pas de port de bijou  

 Attacher les cheveux 

 Port de vêtements professionnels ou de vêtements personnels dédiés au travail 

 

- Port d’équipement adapté :  
 

 Sur blouse (si doute vis-à-vis du statut potentiellement infecté d’une personne) 

 Masque 

 Gants  

 

- Au retour à domicile : lavage des mains++, gestes barrière+++, distanciation, douche, changement de 

vêtements. 
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- Hygiène des mains : 

 Désinfection des mains par gel hydro alcoolique ou savonnage des mains, en entrant et en quittant 

chaque domicile (cf. annexe 3). Fournir des essuies mains jetables ou prendre du sopalin au 

domicile des usagers. 

 Maintenir l’hygiène de mains en continu dans la journée (au mieux par application de gel hydro 

alcoolique et/ou sinon par le lavage des mains au savon durant 20 secondes au minimum). 

 Pour rappel, des gants contaminés ne protègent pas plus que des mains nues (cf. annexe 4). 

 

- Port de masque :  

 Règles d’application sur le visage pour une bonne protection 

 Masque chirurgical en première intention pour ne pas être potentiellement contaminant 
 
 

Information à l’usager et sa famille 
 
- Rappel des gestes barrières 
- Conseiller de maintenir des contacts téléphoniques journaliers avec sa famille et/ou amis…  
 

Conduite à tenir en cas d’apparition de symptômes observés chez l’usager  

- Apparition de symptômes : coordination du professionnel très rapide avec : 

 L’employeur  

 La famille  

 Le médecin généraliste et/ou appel au 15 SAMU pour prise en charge, si signes de gravité : 

essoufflement / malaise… 

 

- En fonction de la situation, l’employeur informe les professionnels ayant été au contact avec  cet usager selon 

le planning des 5 jours précédents, et leur conseille de surveiller leur température  2 fois par jour et de surveiller 

leurs symptômes pendant 14 jours. 

 

- Si l’usager est COVID + ou très vraisemblablement puisque les tests ne sont pas toujours réalisés : afin de 

préserver le personnel indispensable au maintien en bonne santé des autres usagers, faire intervenir la famille. 

Leur rappeler de désinfecter les surfaces du logement avec du désinfectant. 

 

Conduite à tenir en cas d’apparition de symptômes chez le professionnel  

- Apparition de symptômes : appeler son médecin généraliste pour prévoir un arrêt maladie et son suivi médical 

(via téléconsultations). Recommandation d’un Test Covid  (à ce jour, la procédure est : appel du 15, prise de 

RDV au Centre hospitalier de Chambery pour test). 

- Informer son employeur qui appliquera la procédure d’éviction professionnelle du professionnel et informera 

en fonction les autres professionnels et usagers en contact. 

- Après l’arrêt maladie, un retour sur poste pourra être envisagé avec port d’un masque systématique. 

 

Ces conseils sont susceptibles d’évoluer au fur et à mesures de l’évolution de la situation. 

Pour toute question contactez le service de santé au travail SST 73 

 

 Exemples de fabricants de gel  hydro alcoolique dans le contexte COVID (en dehors des pharmacies,  à voir en 

1er lieu) : 

  Lips France : 4 rue des savoir-faire  44 450 St Julien de CONCELLES Tel 02.40.28.71.67  

  Christeyns.com Tel 02.40.80.27.27 


