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Information pour les aidants / familles  

GUIDE DES MESURES DE PRÉVENTION  

REPRISE D’ACTIVITÉ SUITE A LA CRISE SANITAIRE LIÉE AU VIRUS COVID-19 

 

RAPPEL SUR LES RISQUES DE TRANSMISSION DU COVID 19 

De façon certaine (mais potentiellement non exhaustive), la 
transmission du virus s’effectue : 

 

Au niveau national, un numéro vert existe pour répondre aux 

questions COVID-19 7j/7 et 24h/24 : 0 800 130 000 ou le site 

internet www.santepubliquefrance.fr 

Les équipes de professionnels sont disponibles pour répondre à vos 

interrogations. Les psychologues peuvent être sollicitées en cas de 

besoin de soutien psychologique.  

LES GESTES BARRIERES 

L’association travaille sur la mise en œuvre des gestes barrières au quotidien. Des supports 

d’information sont affichés dans tous les locaux et expliqués aux personnes accompagnées 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

http://www.santepubliquefrance.fr/


 

 

LES MESURES A PRENDRE EN CAS DE SUSPICION DE CAS  

 

 

 

 

 

Les professionnels prennent la température des personnes accompagnées à la montée dans 

le bus ou à l’arrivée à l’Association, et en cas de température supérieure à 37.8°, la 

personne doit repartir à son domicile. 

De même, tout salarié présentant des symptômes est isolé et rentre à son domicile. 

 

Des dépistages peuvent être proposés en cas de suspicion ou contamination avérée. En cas de 

contamination avérée, la personne concernée doit rester isolée 14 jours.  

LES EQUIPEMENTS DE PROTECTION ET PRODUITS D’HYGIENE 

Afin de faire face à l’épidémie, l’Association fait son maximum pour disposer d’un stock suffisant 
d’équipements de protection.  

 
 

Les masques 
chirurgicaux 

Ils sont utilisés par les professionnels lors de contacts avec les personnes 
accompagnées, mais aussi par les personnels de cuisine, maintenance 
et entretien du linge. Ils sont également utilisés par les personnes à 
risque de développer une forme grave de la maladie. 

 
Les masques 
alternatifs (tissu) 
 

Le port du masque « grand public » est obligatoire pour les 
personnes accueillies à partir de 12 ans sauf si elles ne sont pas en 
mesure de les supporter.  
Les professionnels utilisent les masques en tissu lavable lorsqu’ils ne sont 
pas en intervention auprès des usagers.  
Les visiteurs doivent porter un masque grand public.  

 
 
Le masque FFP2 
 

Ce masque est réservé aux professionnels de santé réalisant des gestes 
rapprochés sur un patient atteint ou suspect de l’être.      

 
Le gel 
hydro-alcoolique 
 

Il est mis à disposition des professionnels, dans tous les accueils et pour 
les interventions extérieures. 

Les gants Ils ne sont à utiliser que dans les actes de soins et de toilette des 
usagers. Ils s'enlèvent immédiatement après le soin. 

Autres 
équipements de 
protection 

Pour certaines missions spécifiques (entretien des locaux, contact avec 
personnes fragiles ou symptomatiques, …) des sur blouses, sur 
chaussures, charlottes, lunettes de protection, visières sont utilisées. 

Lingettes/sprays             
désinfectants En complément de l’entretien quotidien par les professionnels 

d’entretien, des sprays désinfectants et des lingettes sont mis à 
disposition pour permettre aux professionnels de procéder , à une 
désinfection en cas de besoin. 



 

 

ENTRETIEN ET NETTOYAGE DES LOCAUX 

Une Procédure de nettoyage renforcée est mise en place à l’Association sur tous les points de 

contact. En cas de suspicion de Covid-19 ou de contamination, le nettoyage est effectué à l’aide d’un 

désinfectant virucide ou d’eau de javel.  

 

 

MESURES APPLICABLES A DIVERSES SITUATIONS 

Les règles de distanciation sociale sont à respecter tout au long de la journée (1mètre minimum avec 
toute personnes et se saluer dans se serrer la main) : 

L’utilisation des ascenseurs est limitée à 1 personne, maximum 2 avec des règles strictes (port du 
masque) :  

 

Les portes des salles doivent, si possible, rester ouvertes pour limiter la manipulation 
des poignées.  

Il est également important d’aérer les locaux pour éviter la prolifération du virus.  

 

 

Les  
Interventions 
à domicile 

Les professionnels intervenant à domicile bénéficient des équipements de 
protection individuels (EPI) et doivent se conformer au protocole spécifique 
(prise de température, …) 

Les repas Les salles de repas sont réorganisées pour respecter la distanciation sociale. 
Le plan de maîtrise sanitaire mis en place en cuisine est renforcé en interne 
et pour les livraisons sur les différents hébergements.  
 

 
L’utilisation 
des sanitaires 

Une procédure de désinfection est obligatoire à chaque utilisation.  
Les sanitaires sont équipés du matériel nécessaire.   

 
L’utilisation 
des vestiaires  

 
Le passage dans les vestiaires est échelonné pour permettre le respect des  
règles de distanciation. 

 
Les  
distributeurs 

L’accès aux distributeurs est réglementé jusqu’à nouvel ordre : L’accès se fait 
obligatoirement en présence d’un membre du personnel chargé de contrôler 
le respect des règles d’hygiène. 

Les pauses  
  

Le regroupement de personnes étant fortement déconseillé, les temps de 
pause sont échelonnés en petit groupe en respectant les règles de 
distanciation sociale.  

La gestion  
du linge 

La gestion du linge en interne fait l’objet d’une procédure spécifique. Pour 
les personnes en accueil de jour, il est important de changer de vêtement 
chaque jour. 



 

 

CIRCULATION DES PERSONNES  

Les lieux de travail ont été aménagés de façon à ce que les professionnels se croisent le moins possible : 

balisage au sol voire ligne de courtoisie, affichage et panneaux indiquant les passages interdits et les 

passages autorisés.  

 

 

 

 

 
 

Chaque professionnel est vigilant au comportement des usagers / visiteurs et les invite au respect de des 
gestes barrières et à la distanciation sociale. 

 
Visites : les visiteurs extérieurs doivent porter un masque et s’engagent à respecter une 

charte. Pour les temps de rencontre à la demande des familles, un espace spécifique est 

prévu au gymnase.   

MISE EN PLACE D’UNE CELLULE COVID-19 

L’Association a mis en place une cellule dédiée à la gestion de l’épidémie 

COVID-19. Elle est en charge d’élaborer les mesures de préventions, de vérifier 

l’application de ces mesures, de faire évoluer les mesures en tant que besoin et de 

répondes aux sollicitations internes et externes.  

 

Les  
Réunions 
 

 
Les réunions sont organisées en respectant la distanciation sociale et dans la 
limite des capacités de la salle. Une affiche avec le nombre de personnes 
maximum est mise à l’entrée de chaque salle. 

Les transports Le port du masque est obligatoire dans les transports, avec utilisation 
préalable du gel hydro-alcoolique disponible dans les véhicules.  
Les masques lavables nominatifs sont gérés par les personnels 
(chauffeurs, éducateurs…) à la montée et à la sortie du véhicule.  
Le nombre de personnes par véhicule est réduit.   
Les véhicules de service sont équipés pour être désinfectés à chaque 
utilisation selon le protocole ci-dessous. 

 

 

 

 

 

 


