
11 mai 2020 

LES 5 ÉTAPES CLÉS POUR PRÉVENIR 
LE RISQUE DE TRANSMISSION DU  
COVID-19 AU TRAVAIL 

Mon métier : 
AIDE A DOMICILE 

COVID-19 



5 étapes 

Ce support est mis à votre disposition par votre 
Service de Santé au Travail.  
 
Vous avez encore des questions après votre lecture, 
contactez nous au : 

02 54 52 41 41 
prevention@apst41.fr 
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Je comprends mes risques 

Je prépare mon intervention 

J’organise mon activité 

J’organise mon déplacement 

Je m’équipe, je me protège 

Je protège les autres ! 

5 étapes 



 

L’épidémie de COVID-19 est aujourd’hui mondiale. Toute personne est 
susceptible d’y être exposée.   
 
Les risques encours ne sont pas les mêmes : 
• selon votre âge,  
• que vous soyez atteint de certaines pathologies médicales,  
• ...  
 
Les effets de la maladie sont plus ou moins graves. 
 
C’est pourquoi, les personnes souffrant d’Affection Longue Durée (ALD) doivent 
se rapprocher de leur médecin traitant.  

1 Je comprends mes risques 



 Les femmes enceintes ; 
 Les patients aux antécédents cardiovasculaires : hypertension artérielle compliquée, 

antécédents d’accident vasculaire cérébral ou de coronaropathie, chirurgie cardiaque, 
insuffisance cardiaque stade NYHA III ou IV ; 

 les diabétiques non équilibrés ou présentant des complications ; 
 les personnes présentant une pathologie chronique respiratoire susceptible de 

décompenser lors d’une infection virale ; 
 les patients présentant une insuffisance rénale chronique dialysée ; 
 les malades atteints de cancer évolutif sous traitement (hors hormoniothérapie) 
 les personnes avec une immunodépression congénitale ou acquise; 
 les malades de cirrhose au stade B du score de Child Pugh au moins ; 
 les personnes présentant une obésité morbide (indice de masse corporelle (IMC) > 

40kg/m² mais aussi IMC > 30kg/m²) ; 
 les personnes présentant un syndrome drépanocytaire majeur en raison d’un risque 

accru de surinfection bactérienne ou de syndrome thoracique aigu4 ou ayant un 
antécédent de splénectomie.  

Je relève de la liste ci-dessous, je dois également faire évaluer mon 
état de santé par mon médecin traitant. Il jugera de l’opportunité 
d’un arrêt de travail. 

1 Je comprends mes risques 



    
    

Modes de transmission  
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Le passage d’un micro organisme pathogène, d’un milieu ou d’un individu, à un 
autre individu s’appelle la « contamination ». 
 
Pour nous rendre malade un micro organisme doit utiliser un « véhicule » et 
prendre un chemin qui lui est propre pour arriver jusqu’à l’organe qu’il 
malmènera. 
 
En infectiologie, nous parlons de « chaîne de transmission ». Lorsque nous 
devons éviter, arrêter un phénomène épidémique, nous faisons appel aux moyens 
pour rompre cette chaîne.  

Je comprends mes risques 

C’est la chaîne de transmission que nous devons 
absolument rompre  pour nous protéger  

et protéger les autres 
 



 Réservoir : la personne infectée  sécrétions respiratoires,  mucus 
 

 Emission : par la voie respiratoire  
 

 Transmission :       par les gouttelettes  

         par les mains contaminées 
 

 Portes d’entrées : nez, bouche, yeux, objectif gagner les poumons 
 

 Nouvel hôte :       le salarié à son poste de travail 

         selon état de santé général et  
        statut immunitaire vis-à-vis du virus 
        il peut développer la maladie  

 

Maladie : CoViD-19 

Modes de transmission 

 Virus : SARS-COV-2 



 

 Principaux signes d’infection 
 
Fièvre ou sensation, toux, difficultés respiratoires, perte brutale de l’odorat et/ou 
du goût, frissons, courbatures plus ou moins intenses, fatigue inhabituelle… 
 

2 Je prépare mon intervention 
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Je romps la chaîne de transmission, 
mes outils 



Je prépare mon intervention 

Avant de me déplacer chez le bénéficiaire, je m’interroge sur ma santé. 
 
Je m’assure que je n’ai pas de signes d’infection (toux, fièvre...). 
 
Sinon, j’appelle : 
 
 le 0 800 130 000 
 mon médecin traitant pour une éventuelle 
prise en charge médicale 
 le 15 en cas de détresse respiratoire 
ou fait prévenir mon employeur  

Ne pas me déplacer, c’est aussi protéger les autres ! 
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Je prépare mon intervention 

 gants jetables (de préférence en nitrile ou vinyle et non sans poudrés ) 
 masques chirurgicaux de protection  
 blouses à usage unique 
 lingettes désinfectantes virucides (nettoyage de mon téléphone…) 
 solution/gel hydro-alcoolique 
 papier essuie-tout 
 Sacs poubelles ou sachets plastiques (pour ranger mes effets personnels et 

jeter mes équipements après usage) 
 ma bouteille d’eau 
 mon téléphone portable, mon stylo… 
 
Je m’assure de disposer de la conduite à tenir en cas de suspicion de COVID-19 
chez le bénéficiaire. 
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Avant de partir chez le bénéficiaire, je vérifie que je dispose de : 

Je m’attache les cheveux et mes ongles sont 
courts (les ongles longs risquent de percer 
les gants jetables et c’est un nid à microbes). 



J’organise mon déplacement 

Transports en commun et co-voiturage déconseillés. 
 

Déplacements individuels privilégiés : vélo, voiture personnelle, à pied… 
 

Lors de mes déplacements : 
 je respecte les règles de distanciation sociale (se tenir à plus d’1 

mètre), 
 je porte un masque de protection respiratoire dans les transports en 

commun, 
 je me lave les mains avec une solution hydro-alcoolique en cas de 

contact avec une surface (poignées et barres de maintien de bus, 
accoudoir…). 

 

Je m’organise avec le bénéficiaire afin d’éviter tout contact avec les 
interphones, sonnettes, poignées de portes… 
 

Je lui demande d’isoler les animaux domestiques présents au domicile. 
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J’organise mon activité 

 sécuriser mes effets personnels en les isolants dans un sac poubelle par exemple pour 
éviter tout contact avec des surfaces potentiellement contaminées. Je ne dépose pas mes 
effets personnels (vêtements, sac à main…) au sol, sur les chaises, fauteuils, tables, lit… 

 me laver les mains au savon et à l’eau et les sécher avec de l’essuie main jetable 
 questionner (observer) le bénéficiaire sur son état de santé s’il présente des symptômes du 

COVID-19, afin de prendre les mesures nécessaires prévues dans le protocole 
 

Je réalise uniquement les tâches essentielles afin de limiter mon temps de 
présence et d’interaction avec le bénéficiaire (repas simples, soins, tâches 
ménagères indispensables…) 
 

  J’adopte les bons principes : 
 
 j’aère le plus possible les pièces, 
 j’utilise les produits d’entretien habituels et évite les mélanges, 
 je nettoie toutes les surfaces de contact (poignées, chaises, tables…), 
 je range les courses après avoir lavé à l’eau les fruits et les légumes, retiré les emballages 

des produits placés au réfrigérateur, essuyé avec de l’essuie-tout (ou retiré l’emballage) les 
autres produits. 
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A mon arrivée, je prends le temps de : 



Je me protège, je m’équipe 

J’évite les contacts physiques non indispensables à l’activité avec le bénéficiaire.  
Je respecte les règles de distanciation sociales avec le conjoint et l’entourage (je ne 
serre pas la main, n’embrasse pas, reste à 1 mètre autant que possible).  
 
Je porte les Equipements de Protection Individuelle (EPI) et la tenue de travail mis 
à ma disposition en fonction de la tâche à réaliser. 
 
Pour tous les actes impliquant une proximité avec le bénéficiaire  (aide à la toilette, 
à l’habillage, réalisation de changes…) :  
 

 je porte un masque chirurgical, 
 je mets une blouse jetable et/ou découvre mes avant-bras au maximum, 
 j’utilise les gants jetables à usage unique. 
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Je me lave les mains et les avant bras le plus souvent possible. 



 
En fin d’intervention : 
 
 je quitte de façon « sécurisée » mes Equipements de Protection 

Individuelle (EPI), afin d’éviter de me contaminer, 
 je les jette dans un sac poubelle que je ferme et le dépose dans le 

container à ordures ménagères, 
 je me lave les mains. 

 
De retour à mon domicile : 
 
 je nettoie mes clés, mon téléphone, volant, levier de vitesses, sac à 

mains… avec une lingette désinfectante, 
 je quitte mes vêtements réservés à mon travail qui peuvent être lavés à 

60°,  30 mn. 
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Je me protège, je m’équipe, je protège les autres ! 
 

Bonne journée 

Je me protège, je m’équipe 



 

Rappels de bonnes pratiques 
et documents de référence 

Fiche métier du Ministère du Travail - Aide à domicile « Quelles précautions prendre contre 
le COVID-19 ? » du 28 avril 2020 
 

Affiche INRS «  Bien ajuster son masque pour se protéger »  
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=A%20759 
 

Vidéo INRS «  Bien ajuster son masque pour se protéger » 
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=Anim-054 
 

Vidéo INRS  « Se laver les mains pour limiter les risques d’infection » 
http://www.inrs.fr/actualites/mesures-hygiene-lavage-mains.html 
 

Affiche INRS « Hygiène des mains par friction hydro-alcoolique » 
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=A%20774 
 

Affiche INRS  « Lavage des mains avec du savon » 
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=A%20843 
 

Dépliant INRS - Risques chimiques ou biologiques. Retirer ses gants en toute sécurité. Gants à 
usage unique 
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%206168 
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