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Lignes directrices pour les praticiens de soins infirmiers et d'aide à domicile, suite à 
l'apparition du corona virus (COVID 19)   
 
Contexte: 
En raison de la propagation du corona virus et de sa contagiosité, vos patients peuvent être 
contraints de rester en isolement strict s'ils ont été diagnostiqués avec une maladie sans 
symptômes ou avec des symptômes légers. 
 
Étant donné qu'ils sont incapables de s'occuper des activités les plus simples de la vie 
quotidienne de manière indépendante, il est nécessaire de continuer de prendre soin d'eux. 
 
Voici des directives de travail qui assureront la santé des soignants: 
 

1. Informations sur le besoin d'isolation: 
Il incombe au supérieur des personnes qui aident à domicile, de les informer de la nécessité 
de s'isoler de tel ou de tels patients. 
 

2. Équipement de protection: 
2.1.  deux paires de lunettes réutilisables. La seconde paire étant une paire de secours. 
2.2. Un équipement de protection biodégradable à usage unique. 
2.2.1. Tous les patients comme les soignants doivent doivent porter un masque chirurgical.   
2.2.2. Pour chaque visite à un patient en strict isolement vous devez utiliser une robe, des 
gants et un masque chirurgical jetables. 
2.2.3 Utilisez un désinfectant pour les mains (un chiffon de nettoyage et un désinfectant 
ménager conviendront) . 
  

3. Visite au domicile du patient: 
3.1 Un patient qui n'est pas isolé 
3.1.1 Entrez au domicile du patient sans masque, afin de permettre au patient de vous 
identifier comme thérapeute. Ensuite mettez un masque chirurgical qui couvrira nez et 
bouche, avec la partie colorée tournée vers l'extérieur et la partie blanche tournée vers le 
visage.  La partie métallique est à positionner au-dessus du nez, puis resserrer le masque 
autour du nez, et resserrer la partie inférieure du masque sous le menton.  Ce masque peut 
être utilisé par le thérapeute avec tous les patients qui ne sont pas l'objet d'une quarantaine 
stricte. Vous pouvez laisser le masque sur le cou et désinfecter vos mains avant et après 
chaque visite à un patient, mais le remplacer s'il est mouillé ou sale.   
 
 

 
 
 

3.1.2. Assurez-vous de vous laver les mains avec du savon et de l'eau ou un désinfectant 
pour les mains. Même si vous avez porté des gants, les mains doivent être désinfectées. 



3.1.3. Le reste de votre travail demeure inchangé. 
1.  

3.2 Un patient isolé en raison d'une exposition ou d'une maladie: 

3.2.1 En entrant dans la maison, soit avant de passer le seuil, l'équipement personnel doit 
être mis à l'abri: téléphone, bijoux, stylos et autres objets similaires sont à mettre dans un 
sac. Les personnes aux cheveux longs doivent attacher leurs cheveux.  
3.2.2 L'équipement de protection, les lingettes désinfectantes et le gel désinfectant pour 
les mains doivent être préparés dans un sac. 
 

3.2.3 auto protection:   
3.2.3.1 Identification: 
L'identification de la porte se fait sans protection faciale. Dès que vous entrez dans 
l'appartement, portez un masque tel qu'il est décrit dans le chapitre précédent, portez un 
peignoir jetable, des lunettes de protection, désinfectez vos mains. 3.2.3.2.Stockage de 
l'équipement personnel: l'équipement personnel du soignant (sac, manteau, ...) est à ranger 
dans un placard propre qui ne servira qu'à cela, au domicile du patient et placé près de la 
porte d'entrée. En l'absence d'un placard les affaires pourront être mises dans un sac scellé. 
3.2.4. Retrait des protections: Lorsque vous avez terminé le travail, retirez votre équipement 
de protection près de la porte de sortie, avant de quitter la maison. Le retrait des protections 
se fera dans l'ordre indiqué: 
3.2.4. 1.Retirez les gants sans contaminer les mains. 
3.2.4.2. Désinfectez les mains.   
3.2.4.3. Enfilez des gants propres. 
3.2.4.4. Retirez vos lunettes protectrices et nettoyez-les avec un chiffon désinfectant et 
rangez-les dans un étui propre. 
3.2.4.5.  Retirez les gants et désinfectez vos mains. 
3.2.4.6.  Retirez la robe protectrice sans toucher son extérieur, mettez-la dans un sac 
poubelle pour la jeter. 
3.2.2.7.  Retirez votre masque sans toucher sa face avant et s'en débarrasser dans le sac 
poubelle. Se désinfecter les mains, puis sortir vos effets personnels du placard / sac. Après 
avoir quitté la maison, jetez le sac poubelle dans une poubelle collective. 

2.  

3.2.6 Soins personnels pour un patient en isolement dans son appartement: 

3.2.6.1. Salle de bain: n'utilisez pas de robinet de douche. Le bain doit être fait dans une 
baignoire et en versant de l'eau sur le corps du patient. Si le patient est capable d'effectuer 
lui-même le processus de bain et de suivre les conseils verbaux du thérapeute, une 
assistance peut être fournie à l'entrée et à la sortie de la douche, et ainsi le bain n'est pas 
effectué par le thérapeute. 
3.2.6.2.Remplacement des draps: ramassez soigneusement les draps et évitez de  
secouer les couvertures et les oreillers. 
 

3.2.6.3. Manipulation des ustensiles: Si le patient vit seul, lavez la vaisselle avec de 
l'eau et du savon. S'il vit avec des membres de sa famille, lavez la vaisselle dans un lave-
vaisselle, avec un programme à 65 degrés, ou, si vous effectuez un lavage manuel, faites 
tremper ensuite la vaisselle avec une solution de chlore, (40 cc d'eau de javel dans un litre 
d'eau) pendant 1 minute. 
3.2.6.4 Traitement de lavage du linge: Si le patient vit seul, un lavage régulier doit être 
effectué. S'il vit avec d'autres membres de la famille, le linge doit être conservé dans un sac 
scellé et lavé séparément à 65 degrés. 
3.2.6.5 Manipulation des ordures: insérez-les un sac que vous devez sceller et jetez-le 



dans les poubelles collectives. 
3.2.6.6. Soins ménagers: Il est possible de nettoyer avec des produits de nettoyage 
normaux. Évitez de secouer les meubles ou les tapis. 
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