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Recommandations applicables aux SSIAD/SAAD/SPASAD            

dans le contexte de résurgence de l’épidémie de COVID 19 
- Octobre 2020 - 

    
 
 

 

Ce document s’appuie notamment sur les recommandations nationales suivantes : 
 
 - Préparation à la phase épidémique de COVID-19. Etablissements de santé, médecine de ville, 
Etablissements et services médico-sociaux. Guide méthodologique, 16/03/20 
  
- Employeurs et directeurs d’établissements ou services accueillant des personnes âgées et 
handicapées : Informations sur la conduite à tenir envers les professionnels et publics (familles et 
personnes accueillies) en phase épidémique de coronavirus COVID-19, 20/03/20  
 
- Prise en charge des personnes âgées à domicile hors EHPAD dans le cadre de la gestion de 
l’épidémie de COVID-19, 20/04/20 
 
- Prise en charge par les médecins de ville des patients atteints de COVID 19 en phase de 
déconfinement, 13/05/20 
 
- Anticiper les tensions sur les ressources humaines et l’impact du rebond épidémique sur les 
conditions de travail, 09/09/20  
 
- Plan de lutte contre l’épidémie de COVID-19 dans les établissements médico-sociaux hébergeant des 

personnes à risque de forme grave de COVID-19, 01/10/20 

- Recommandations à destination des proches aidants des personnes âgées en perte d’autonomie, en 

situation de handicap ou malades chroniques  en situation de crise sanitaire, 05/10/2020. 

L’ensemble des consignes et recommandations diffusées depuis le 5 mars sont accessibles sur la 

plate-forme Appui ESMS Covid 19 : 

https://appui-esms-covid.sante-na.fr/ 

Merci de vous y connecter très régulièrement, vous y trouverez également des ressources, 

protocoles et procédures élaborés par vos pairs et retenus par l’ARS pour leur qualité ! 

Pour toute demande d’accès : contact.reflexe@esea-na.fr 

  

https://appui-esms-covid.sante-na.fr/
mailto:contact.reflexe@esea-na.fr
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1. MESURES DE PREVENTION DU RISQUE INFECTIEUX A DOMICILE 

 
Dans le contexte d’épidémie de Covid 19, les soins, l’aide et l’accompagnement des personnes à 
domicile répondent aux mêmes impératifs qu’en établissement de santé et médico-sociaux, avec des 
spécificités liées au domicile : 

o Recommandations pour les bénéficiaires et leurs aidants  
 

 Port du masque chirurgical (si l’état de santé le permet) durant l’intervention du 
professionnel 

 Respect des mesures « barrières » :  
- Hygiène régulière des mains (par lavage simple au savon ou par friction 

hydro-alcoolique) 
- toux et éternuement dans le coude 
- mouchoir à usage unique jeté immédiatement après usage 
- ne pas se serrer la main, éviter les embrassades et limiter les contacts avec 

son visage 
 Aération du domicile avant et après le passage des professionnels (10 min) 
 Nettoyage régulier des surfaces partagées (poignées de porte, interrupteurs, 

robinetterie, etc.) https://www.preventioninfection.fr/?jet_download=10891 
 

o Recommandations pour les professionnels à domicile  
 

 Port du masque chirurgical : 
- porté correctement (il doit recouvrir le nez et le menton),  
- changé toutes les 4h 
- manipulé avec des mains lavées ou désinfectées 

 Hygiène des mains à l’arrivée et au départ du domicile (impératif) et absence de 
bijoux (cf. FAQ : « Qu’est-ce qu’une hygiène des mains efficace ? ») 

 Aération du domicile (10 min) durant le passage, si non réalisée par le patient 
 Prise de température deux fois par jour 

 

 Uniquement si patient COVID + ou symptomatique : 

 Masque chirurgical OBLIGATOIRE en double-protection (soignant/soigné) 
 Port d’équipements de protection individuels (EPI) à usage unique (sur-blouse à 

manches longues et tablier) lors des soins de contact 
 Protection oculaire par lunettes ou visières 
 Port de gants à usage unique (seulement si contact avec un liquide biologique ou 

chimique) 
 Pas de sur-chaussures 

 
Eventuellement : 
 Charlotte pour se protéger des projections dans les cheveux 

 

Tableau récapitulatif https://www.preventioninfection.fr/?jet_download=9929 

 

https://www.preventioninfection.fr/?jet_download=10891
https://www.preventioninfection.fr/?jet_download=9929
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 Dans le cadre de la prévention de la transmission SARS- CoV-2, les gants sont à proscrire car 

inutiles et dangereux : 

 Il n’y a pas de transmission du virus par voie transcutanée 
 Les gants se contaminent rapidement, car il n’y a pas d’entretien possible 
 Ils empêchent l’hygiène des mains et facilitent donc la diffusion du virus dans 

l’environnement 
=> En résumé les gants sont utilisés pour se protéger du seul contact avec les liquides biologiques 

lors des soins à la personne 

2. PRINCIPES GENERAUX D’ORGANISATION DES SERVICES 

 
 Organisation des tournées et continuité des soins 

 
Dans les territoires en alerte renforcée maximale ou en état d’urgence sanitaire : 

 Organiser les tournées de manière à limiter le nombre d’intervenants différents au 
domicile des personnes afin de limiter le risque de contamination.  

 Prioriser temporairement les interventions sur les publics les plus fragiles (SAAD 
uniquement1) après s’être assuré de la couverture des besoins primaires des bénéficiaires 
(cf. FAQ). 

 Poursuivre les interventions sur prescriptions médicales des dispositifs « Equipes 
Spécialisées Alzheimer (ESA) » et « SSIAD MND expérimental (maladie de Parkinson, 
Sclérose en Plaques) » auprès des personnes atteintes de maladies neuro-évolutives.  
 

 Uniquement si patient COVID + ou symptomatique :  

 instaurer des tournées spécifiques : soit en dédiant une partie de la journée aux patients 
COVID-19 + en commençant par les COVID -, soit, quand cela est possible, en dédiant un  
professionnel aux patients COVID +. 

 Limiter les interventions aux actes essentiels (SAAD uniquement2) 
 

 Les seniors avec comorbidités et/ou en perte d’autonomie et les sujets très âgés à domicile 

sont des patients fragiles, pas seulement au regard du Covid-19. Il est donc important que ces 
patients continuent à avoir accès aux soins, dans le strict respect des gestes barrières. 

 
 Gestion des nouvelles admissions 

 
- Dans la mesure où le personnel est disponible, il n’y a pas lieu de limiter les admissions en 
SSIAD/SAAD/SPASAD, ainsi qu’aux dispositifs « ESA » et « SSIAD MND ». 
- Aucun dépistage n’est exigé avant une première prise en charge ou un retour d’hospitalisation 
- Les interventions et les protections des professionnels doivent être adaptées au statut épidémique 
du territoire et des bénéficiaires. Ainsi il sera nécessaire d’adapter le recueil des données au 
moment de l’admission, afin de rechercher d’éventuels symptômes ou situations à risques. 

                                                           
1
 L’intervention des SSIAD, contrairement à celle des SAAD, s’effectue sur prescription médicale. Il appartient 

au médecin traitant d’évaluer la nature des actes à maintenir et leur fréquence. 
2
 L’intervention des SSIAD, contrairement à celle des SAAD, s’effectue sur prescription médicale. Il appartient 

au médecin traitant d’évaluer la nature des actes à maintenir et leur fréquence. 
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 Information des usagers/patients et de leurs aidants 
 
Au moment de l’admission du bénéficiaire dans le service, puis régulièrement au cours de la période 
d’accompagnement et de prise en charge, il est nécessaire de rappeler aux personnes et à leurs 
aidants la nécessité de respecter les gestes « barrières » et de leur expliquer les mesures de 
protection mises en œuvre par les intervenants. Les professionnels doivent s’assurer de la bonne 
compréhension par les personnes des mesures de protection mises en œuvre. 
 
Il est recommandé d'imprimer et de remettre au bénéficiaire et à ses aidants ces mêmes 
recommandations. 
 
En cas d’incompréhension ou de refus des mesures « barrières », une médiation peut être organisée 
avec le médecin traitant ou une association d’usagers. 
 
L’instauration dans le service d’un référent hygiène formé (éventuellement mutualisé entre 
plusieurs services d’un territoire) est recommandée. Il est chargé d’organiser la formation et 
l’information des autres salariés et d’effectuer une veille sur l’évolution des connaissances sur la 
maladie et ses modes de prise en charge. 
 
Les usagers et leurs aidants sont également informés et orientés vers les différents dispositifs 

d’information, d’appui et d’aide aux aidants existants (cf. Annexe : « Que faire face à une difficulté 

d’ordre social ou psychologique ou un besoin d’aide aux aidants ? ») 

Enfin, il est important que les services d’aide et d’accompagnement à domicile relaient, auprès des 

personnes âgées à domicile, le message de prévention de la grippe saisonnière et les incitent à aller se 
faire vacciner (dès réception du bon de prise en charge par l’Assurance maladie). 
 

 Logistique 
 

 Garantir l’approvisionnement du service en EPI : masques mais également équipements de 
protection nécessaires à la protection de la tenue civile 

 Adapter les stocks aux types d’intervention (masques chirurgicaux, sur-blouses...) 
 

Suite à l’arrêt de la distribution du stock d’Etat en masques et EPI, les établissements et 
professionnels de santé et médico-sociaux sont invités à reprendre leurs commandes auprès de 
leurs fournisseurs habituels. 
 
Pour les aider, un nouveau dispositif se met en place : le portail de commande DISTRILOG-SANTE. 
30 000 établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux publics et privés (dont les 
SSIAD/SPASAD) sont d’ores et déjà référencés dans ce portail de commande : 
- en dehors des périodes de tension d’approvisionnement : les bénéficiaires peuvent commander sur 
ce portail, auprès du consortium UNIHA-RESAH. L’achat et la distribution d’EPI sont payants. 
- en période de tension / de crise : le stock d’Etat est mobilisé. Chaque établissement peut exprimer 
son besoin sur le portail et la distribution est gratuite. 
 
Attention : les SAAD ne sont pas intégrés dans ce dispositif. En cas de tension / de crise, ils devront 
s’approvisionner via le circuit des officines.  
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A savoir : Les patients et usagers à risque de forme grave de COVID-19 peuvent bénéficier, sur 
prescription médicale, d’un approvisionnement gratuit en masques chirurgicaux auprès de leur 
officine.  

3. RESSOURCES HUMAINES 

 
 Formation/information des professionnels 

 
Une formation/information systématique des nouveaux embauchés, y compris en intérim ou en 
CDD, doit être réalisée au moment de l’embauche. Elle doit porter sur : 
- la maladie COVID 19, ses symptômes et ses modes de transmission 
- les gestes « barrières » à respecter 
- l’auto-surveillance et la procédure de signalement d’un cas suspect 
- la conduite à tenir face à un cas confirmé (procédure d’alerte) 
- L’importance de la vaccination contre la grippe saisonnière 
 
Cette formation/information doit être renouvelée régulièrement, auprès de l’ensemble des salariés, 
en tenant compte de l’évolution des connaissances sur la maladie et ses modes de prise en charge. 
 
Elle peut s’appuyer sur des actions de tutorats et d’échanges de pratiques, des webinaires... 
 
Préconisations : 
 
L’instauration dans le service d’un référent hygiène formé (éventuellement mutualisé entre 
plusieurs services d’un territoire) est recommandée. Il est chargé d’organiser la formation et 
l’information des autres salariés et d’effectuer une veille sur l’évolution des connaissances sur la 
maladie et ses modes de prise en charge. 
 
En complément, il est recommandé de procéder en plusieurs endroits, dans le local des services à 
domicile, à l’affichage des gestes « barrières » (hygiène des mains, distance physique, port de 
masque...). Tout autre moyen de communication en direction des professionnels doit également être 
utilisé : intranet, messagerie professionnelle, newsletter... Un classeur « Covid » peut par exemple 
être mis à disposition dans le service avec toutes les procédures et protocoles à jour. 
 

 Il est nécessaire de rappeler aux salariés les risques importants de contamination  

dans les moments où le port du masque n’est pas possible (pauses, repas). 
Dans ces situations, la distanciation physique (se placer et rester à au moins 1 mètre de distance 
les uns des autres) doit être respectée scrupuleusement, tout comme l’hygiène des mains. 
 

 Dans le contexte épidémique actuel, l’augmentation du taux de vaccination contre la grippe des 

professionnels qui interviennent de façon régulière et prolongée avec des personnes à risques de 
grippe sévère constitue un enjeu de santé publique majeur. L’accès des professionnels à la 
vaccination doit donc être favorisé par tous moyens. 
 

 
 Dépistage des professionnels 

 
Un test est recommandé aux professionnels des services d’aide et de soins :  
- 48h avant leur retour de congés (ne concerne pas les repos compensateurs entre les roulements).  
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- 48h avant l’intervention de nouveaux professionnels soignants et non soignants, permanents et 
temporaires. 
 
Par ailleurs, tout personnel présentant des symptômes évocateurs du COVID ne peut prendre son 
poste. Il avertit son chef de service et se met en contact avec son médecin traitant ou un autre 
médecin pour évaluation de son état et arrêt de travail éventuel. 
 
Les personnels ayant été en contact avec une personne potentiellement COVID ou suspecte de 
COVID sont autorisés à se maintenir en poste, après l’aval du service de santé au travail et en 
respectant toutes les mesures de précautions (cf. point 1). 
 
Les professionnels testés positifs sont maintenus éloignés du service durant 7 jours minimum.  
Pour les personnes présentant des signes cliniques, l’éviction se terminera avec la disparition des 
signes cliniques (absence de fièvre depuis plus de 48 heures et amélioration des signes respiratoires) 
et toujours avec un minimum de 7 jours d’éviction. Pour les personnes asymptomatiques, reprise du 
travail au 8ème jour, avec maintien strict des mesures barrières renforcées au moins les 7 jours 
suivants. 
 
La procédure habituelle de « contact tracing » se met en place, avec signalement à l’ARS. L’autorité 
sanitaire établit la liste et contacte les personnes, dont les patients/usagers, ayant eu un contact à 
risque avec la personne malade pour les inciter à s’isoler et à faire un test 7 jours après leur dernier 
contact avec cette dernière. 
 
 

 Gestion des absences et des professionnels fragiles 
 

Pour faire face à l’augmentation prévisible de l’absentéisme lié à l’épidémie (absences pour maladie, 
éviction en attente du résultat d’un test, garde d’enfant...), des adaptations et réorganisations 
internes peuvent être nécessaires et doivent être anticipées : nouveaux roulements de planning, 
redéploiement de personnel... 
 
Par ailleurs, des solutions doivent être recherchées en lien avec les partenaires du territoire : 
mutualisations et coopérations territoriales, coopérations avec des IDEL, l’HAD, recours à des 
demandeurs d’emploi… 
 
La direction du service peut également inscrire ses besoins sur : 

 la plateforme nationale de mise en relation du Ministère de la Santé : 
https://renfortrh.solidarites-sante.gouv.fr/ 

 La plateforme du Gouvernement www.mobilisationemploi.gouv.fr, dédiée à tous les 
secteurs essentiels de l’économie en période de crise sanitaire 

 La plateforme https://labonnecompetencepro.pole-emploi.fr mise à disposition par la 
Direction régionale Pôle emploi Nouvelle Aquitaine. 
 

Pour les professionnels fragiles et à risque ET/OU pour les professionnels qui partagent leur 
domicile avec un proche dont l’état de santé est jugé fragile, au titre des pathologies listées par le 
Haut Conseil de Santé Publique : 

 Des kits de protection à leur attention doivent être mis à leur disposition. 
 Ces professionnels doivent appliquer de manière renforcée les gestes barrières (ex : auto-

surveillance biquotidienne de la température). 
 Un suivi avec la médecine du travail est organisé si possible. 

 
 Soutien psychologique des professionnels 

https://renfortrh.solidarites-sante.gouv.fr/
http://www.mobilisationemploi.gouv.fr/
https://labonnecompetencepro.pole-emploi.fr/
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Un appui psychologique lié au contexte de crise doit être proposé aux salariés, en interne lorsqu’un 
psychologue est présent dans le service, ou en externe. 
 
D’autres dispositifs peuvent également être mobilisés :  
 
- Les Cellules Médico-Psychologiques (CUMP) présentes au niveau de chaque département ont été 
chargées d’organiser le soutien psychologique des professionnels de santé, via des postes d’urgence 
médico psychologique téléphoniques (PUMP) 
- L’espace régionale d’éthique et ses équipes a mis en place des cellules de soutien ainsi que de 
nombreuses ressources en ligne : https://www.espace-ethique-na.fr/ 
- Une équipe régionale d’appui multipartenaire, sous l’égide de l’ARS Nouvelle Aquitaine, est 
également constituée dans le cadre du DATAC (dont la plateforme web Covid est l’un des leviers). 
Elle est activable via votre délégation départementale. 
 
- Numéro vert du service d’entraide et de soutien psychologique de la Croix Rouge française : 09 70 
28 30 00 ou 0800 858 858. Des bénévoles sont disponibles 7 jours sur 7, de 10h à 22h en semaine, de 
12h à 18h le week-end, Appels anonymes et confidentiels. 
 
- Site du Centre national de ressources et de résilience (CN2R) : ressources, fiches et 
recommandations pour préserver les équipes : http://cn2r.fr/recommandations-epidemie-covid-19/ 

4. REPERAGE DES FRAGILITES 
 

Les professionnels du domicile participent, chacun en fonction de ses compétences et en lien avec les 
autres intervenants à domicile dont le médecin traitant, au repérage des signes de glissement liés à 
l’épidémie, au maintien d’une vigilance sanitaire et sociale spécifique, et à l’orientation des 
patients et de leurs aidants.  
 
Ils participent en particulier à la veille liée à la couverture des besoins primaires des bénéficiaires et 
s’interrogent sur : 

 Les courses : qui peut les faire ? 
 Le maintien, le cas échéant, du service de portage des repas à domicile  
 L’approvisionnement en médicaments  
 La continuité des soins  

 
En cas de suspicion d’infection ou de décompensation de l’état général, ils font appel au médecin 
traitant ou à un autre médecin. 

5. COOPERATIONS TERRITORIALES 

 
Dans le contexte de l’épidémie de COVID-19, il est nécessaire de renforcer la synergie et les 
coopérations entre établissements, services et professionnels de santé d’un même territoire pour : 
- Garantir la continuité et la globalité des parcours (via le renforcement des liens 
SSIAD/SAAD/SPASAD notamment) 
- Assurer la vigilance clinique face au COVID-19  
 
Sur chaque territoire, les structures et acteurs du domicile ont, comme les EHPAD, la possibilité 
d’accéder à un soutien et une expertise médicale gériatrique portée par les centres hospitaliers. 
Ces plateformes gériatriques de territoire ont également pour mission de « collégialiser » la prise de 

https://www.espace-ethique-na.fr/
http://cn2r.fr/recommandations-epidemie-covid-19/
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décision médicale pour la prise en charge d’un cas suspect ou confirmé, de participer à l’orientation 
du patient dans le système de soins et de faciliter les mises en relation avec les différents dispositifs 
(HAD, équipes mobiles...). 
 
Par ailleurs, HAD et SSIAD/SPASAD doivent collaborer pour coordonner leurs interventions 
successives et assurer, le cas échéant, la prise en charge conjointe d’un patient. Depuis la parution du 
décret n° 2018-430 du 1er juin 2018, l’équipe soignante du SSIAD ou du SPASAD a en effet la 
possibilité de poursuivre son intervention auprès des patients admis en établissement d’HAD. 
 
En Nouvelle-Aquitaine, 12 plateformes territoriales d’appui (PTA) sont à la disposition des 
professionnels, des usagers et de leurs proches. Accessibles via un numéro unique régional (0809 
109 109), elles ont pour mission : 

 information, conseil, orientation (recherche d’un intervenant ou d’une structure, aides 
sociales, services à domicile, aide aux aidants…),  

 appui pour l’organisation des parcours de santé complexes (évaluation de la situation du 
patient, coordination et suivi des interventions, appui pour les admissions et sorties 
d’hospitalisation),  

 participation à la structuration des parcours de santé, notamment par l’appui aux pratiques 
et aux initiatives professionnelles (aide au pilotage de projet favorisant de nouvelles 
pratiques, contribuant au décloisonnement ville-hôpital et facilitant la prise en charge à 
domicile …). 

 
Les 24 plateformes d’accompagnement et de répit (PFR) peuvent apporter un soutien aux proches 
aidants accompagnant au quotidien des personnes âgées en perte d’autonomie, tout 
particulièrement des personnes atteintes de maladies neuro évolutives. Il est possible de les 
contacter directement pour obtenir des conseils et du soutien. Chaque département est doté de 2 
PFR.   
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6. ANNEXES 

 

o Foire aux questions 
 

 Quels sont les principaux symptômes du COVID 19 ?  
 

Les symptômes principaux de l’infection sont ceux d’un syndrome grippal : 
 difficultés respiratoires de type toux ou essoufflement, 
 fièvre ou sensation de fièvre, 
 courbatures, 
 rhinite, 
 signes digestifs, 
 perte d’appétit, d’odorat, etc…  

 
Vigilance toutefois car : 
- les signes de la maladie sont souvent trompeurs : absence de fièvre... 
- les symptômes tels que les diarrhées aiguës, l’état confusionnel, les chutes répétées, peuvent être 
isolés, sans survenue de signes respiratoires ou de fièvre. 
 
 

 Quelle est la conduite à tenir face à un patient/usager symptomatique ?   
 

 Port du masque chirurgical par le professionnel et le patient (le refus ou l’impossibilité de 
port du masque chirurgical par le patient ne constitue pas une indication de port du masque 
FFP2 par le professionnel) 

 Orientation vers le médecin traitant ou un autre médecin pour évaluation de son état. Une 
téléconsultation peut être organisée avec le médecin traitant et l’aide de l’infirmier. 

 Recommander au patient un confinement strict et le respect des mesures barrières 
 Informer l’équipe de soins/les autres intervenants à domicile via la procédure habituelle : 

cahier de liaison, téléphone, messagerie sécurisée, PAACO-Globule... 
 

 Quelle est la conduite à tenir face à un professionnel symptomatique ou ayant été en 
contact avec une personne potentiellement malade ? 

 
Tout personnel présentant des symptômes évocateurs du COVID ne peut prendre son poste. 
 
Il avertit son chef de service et se met en contact avec son médecin traitant ou un autre médecin 
pour évaluation de son état et arrêt de travail éventuel. 
 
Les personnels ayant été en contact avec une personne potentiellement COVID ou suspecte de 
COVID sont autorisés à se maintenir en poste, après l’aval du service de santé au travail et en 
respectant toutes les mesures de précautions (cf. point 1). 
 

 Quelle est la conduite à tenir face à un patient/usager COVID 19 confirmé ?  
 

 Appliquer les mesures « barrières » (cf. 1) 
 Limiter autant que possible le nombre d’intervenants différents afin de préserver tout 

risque de diffusion du virus 
 Instaurer des tournées spécifiques : soit en dédiant une partie de la journée aux patients 

COVID-19 +, soit en dédiant un  professionnel aux patients COVID-19  
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 Limiter les interventions aux actes essentiels 
 

 La décision de prise en charge médicale au domicile du patient malade Covid 19 est laissée à 

l’appréciation du médecin, en lien avec la personne ou son proche aidant, pour déterminer le suivi 
médical le plus adapté en fonction des signes cliniques et des éléments de contexte 
(prise en compte de ses comorbidités, de l’entourage familial, de l’environnement social et des 
aspects psychologiques, de la disponibilité des services d’aide et d’accompagnement à domicile, IDE, 
SSIAD, portage repas, etc.). 
 
Les services intervenant au domicile de la personne âgée ou handicapée, et les proches aidants 
sont informés des modalités de suivi retenues avec le patient par le médecin traitant. Dans le cadre 
d’une bonne coordination entre le médecin et le service à domicile, les services se voient remettre 
par le médecin traitant les consignes de conduite à tenir qui s’intègreront au plan de soins et de suivi 
élaboré pour la personne. 
 
Au sein du logement, les principes suivants s’appliquent en tous les cas : 
- La personne malade doit rester dans une pièce spécifique, en évitant les contacts avec les autres 
occupants du domicile ;  
- Une aération régulière doit être effectuée (10 min) ; 
- Un lavage des mains régulier doit être effectué et il est recommandé que la personne malade ne 
touche pas d’objets communs ; 
- Une attention particulière est apportée au nettoyage, en particulier des surfaces fréquemment 
touchées (avec un produit détergent désinfectant) : poignées, téléphones, portables etc. Une 
attention particulière sera donnée à la désinfection des cabinets de toilettes 
- Les couverts et la vaisselle doivent être lavés avec du produit à vaisselle ou au lave-vaisselle à 60°. 
- Le linge est mis en machine sans le secouer et lavé si possible à 60° minimum pendant 30 minutes, 
sinon il sera lavé à 40°C avec un cycle le plus long possible. Un séchage en sèche-linge ou un 
repassage sont souhaités. 
 

 Quelle est la conduite à tenir lorsqu’un salarié est confirmé COVID 19 ? 
 
Les professionnels testés positifs sont maintenus éloignés du service durant 7 jours minimum.  
Pour les personnes présentant des signes cliniques, l’éviction se terminera avec la disparition des 
signes cliniques et toujours avec un minimum de 7 jours d’éviction. Pour les personnes 
asymptomatiques, reprise du travail au 8ème jour, avec maintien strict des mesures barrières 
renforcées au moins les 7 jours suivants. 
 
La procédure habituelle de « contact tracing » se met en place. L’autorité sanitaire établit la liste et 
contacte les personnes, dont les patients/usagers, ayant eu un contact à risque avec la personne 
malade pour les inciter à s’isoler et à faire un test 7 jours après leur dernier contact avec cette 
dernière. 
 
 

 Qu’est-ce qu’une hygiène des mains efficace ? 
 

Pré-requis : pas de bijou aux mains et aux poignets ; ongles courts sans vernis ; pas de faux ongles. 
 
Il existe deux techniques d’hygiène des mains : 
• Lavage au savon doux liquide. Il nécessite un équipement spécifique (essuie-mains, torchon 
dédié éventuellement,…) 
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• Friction hydroalcoolique sur mains propres et sèches. Cette technique est à privilégier pour 
éliminer le virus, mais aussi les bactéries, en 30 secondes.  
 
Quand réaliser une hygiène des mains (professionnels et bénéficiaires) ? 
 

 A l’entrée/sortie de la maison 
 A l’entrée/sortie du logement 
 Avant et après un contact avec les bénéficiaires 
 Avant et après le repas 
 Après avoir été aux toilettes 
 Après des gestes exposant les mains à des sécrétions nasopharyngées (mouchage, toux…) 

 
Dès que les mains sont visuellement souillées, le lavage sera privilégié. Il pourra  alors être complété 
par une friction au plus près du soin notamment. 
 
Si le logement de la personne ne permet pas un lavage des mains, avoir recours fréquemment à une 
solution hydroalcoolique. 
 

 Quelles sont les recommandations en matière de tenue professionnelle ? 
 

Il n’existe pas actuellement d’argument pour imposer le port d’une tenue spécifique dès l’arrivée du 
professionnel au domicile du patient. En effet, la tenue n’est pas le vecteur principal de transmission 
du virus, mais elle se contamine au fil des prises en charge. La tenue vestimentaire de base sera 
donc la tenue civile, propre (changée chaque jour), à manches courtes (ou avec des manches faciles 
à relever). 
 
Les cheveux doivent être relevés et attachés. Les ongles sont courts sans vernis, ni faux ongles. Les 
avant-bras sont nus, sans bijou (ni montre, ni alliance). 
 
La tenue civile sera protégée : 
- par un tablier plastique à usage unique dans certaines situations à risque (soins mouillants ou 
actes exposant à des liquides biologiques ou aux muqueuses du patient, par exemple, la toilette, 
l’aide à la douche). 
- ou une sur-blouse face à un risque chimique (manipulation de cytotoxiques), 
- ou une sur-blouse face à un risque infectieux (manipulation de voie veineuse centrale…) 
 
Les chaussures doivent répondre aux contraintes de sécurité standard (pied couvert, antidérapantes, 
sans talons...), donc les  sur-chaussures ne sont pas nécessaires.  
 

 Quelles sont les recommandations en matière d’entretien des locaux et du matériel ? 
 
Les virus  « enveloppés »  comme le SARS  CoV2 sont « fragiles ». Une procédure  d’entretien 
classique est donc efficace pour les éliminer, en insistant, lors des épisodes épidémiques, sur les 
zones fréquemment touchées par les mains (poignée, tables, interrupteur, téléphones, 
déambulateurs et autres aides techniques...). 
 
Les produits détergents désinfectant usuels peuvent être utilisés, en spray ou sous forme de 
lingettes. 
 
Attention à l’utilisation de l’eau de javel : elle doit être diluée et appliquée sur une surface propre, 
et sera donc inactive en présence de saletés ou de résidus de savon ou de détergent. Son usage n’est 
pas à encourager. 
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 Y a-t-il un risque à utiliser le  linge de maison ? 

 
- Il n'y a pas de risque à priori à utiliser le linge de maison présent au domicile des 
patients/usagers, à condition de respecter les gestes « barrières » et de communiquer aux familles 
les règles de lavage à 60 °C ou à 40°c cycle long 
  
- Pour les cas COVID 19 +, il est nécessaire de se reporter à l'avis du HCSP relatif au traitement du 
linge, au nettoyage d’un logement ou de la chambre d’hospitalisation d’un patient confirmé à SARS-
CoV-2 et à la protection des personnels du 18 février 2020. 
 

 Quelles sont les recommandations en matière d’entretien du véhicule ? 
 

Il n’y a pas de procédure particulière concernant l’entretien des  véhicules partagés : un entretien 
habituel doit être effectué, complété par une hygiène des mains. Des lingettes désinfectantes 
peuvent être utilisées. 
 
Lorsque plusieurs professionnels partagent un véhicule de service, le port du masque est obligatoire. 

 
 Quelle est la conduite à tenir pour la gestion des déchets contaminés ? 

 
L’élimination des déchets contaminés ou susceptibles d’être contaminés par le COVID 19 
(masques, mouchoirs à usage unique) chez les personnes malades ou susceptibles d’être infectées 
incombe aux particuliers, à l’exception des déchets générés dans le cadre d’un acte de soin qui 
doivent être éliminés par le professionnel de santé. 
 
Les consignes pour les personnes malades ou susceptibles d’être infectées, au domicile, sont les 
suivantes, applicables jusqu’à la fin des symptômes respiratoires : 

 se munir d’un sac plastique pour ordures ménagères à réserver à ces déchets. Ce sac doit 
être opaque et disposer d’un système de fermeture fonctionnel (liens traditionnels ou liens 
coulissants) et d’un volume adapté (30 litres au maximum) ; 

 Garder ce sac dans la pièce où la personne réside ; 
 Jeter les masques, mouchoirs à usage unique et bandeaux de nettoyage des surfaces usagés 

dans ce sac dédié ; 
 Fermer le sac et le placer dans un deuxième sac plastique pour ordures 

ménagères (même caractéristiques) qui sera aussi fermé ensuite ; 
 Ne pas attendre que le sac soit plein pour le fermer, mais préférer l’élimination quotidienne 

voire pluriquotidienne. 
 Stocker ce double sac de déchets contaminés au domicile durant 24h (délai de réduction de 

la viabilité du virus sur les matières poreuses). 
 Passé ce délai de 24h, il est possible d’éliminer le double sac avec les ordures 

ménagères. Attention, ces déchets ne doivent pas être éliminés avec les déchets recyclables 
(emballages, verre, végétaux…). 

 
 Quelles sont les recommandations en matière d’utilisation des chauffages et sèche-

cheveux ? 
 

En l’absence de recommandation spécifique, il est préférable : 
- de couper les chauffages soufflants  lorsque deux personnes sont dans la pièce 
- que le professionnel porte un masque en cas d’utilisation d’un sèche-cheveux.  
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 Comment est organisée la priorisation des interventions auprès des publics fragiles (dans 
les SAAD uniquement3) ? 

 
En cas de nécessité, les services d’aide et d’accompagnement à domicile (SAAD) peuvent prioriser 
leurs interventions afin de : 

 limiter, autant que possible et sans mettre en danger la continuité de l’accompagnement des 
personnes, le niveau d’exposition des personnes vulnérables au COVID 19 et donc leur 
niveau de contact avec une diversité d’intervenants extérieurs ; 

 permettre au service de s’adapter à un éventuel absentéisme des personnels. 
L’organisation de la priorisation des interventions est donc actualisée en tenant compte du 
niveau d’absentéisme des personnels et des capacités de mutualisation sur le territoire 
d’intervention. 

 
La priorisation s’appuie sur une revue éventuelle des durées d’intervention et de leur fréquence afin 
de maintenir le maximum d’accompagnements. La réorganisation des plannings d’intervention doit 
se faire en lien avec les intervenants habituels pour s’assurer que les besoins essentiels des 
personnes fragiles continuent à être couverts. Une priorisation peut être effectuée en tenant 
compte notamment : 

 de la nécessité d’effectuer des actes essentiels en fonction du degré d’autonomie ou de 
santé de la personne et de la possibilité ou non de les espacer ; 

 des caractéristiques des publics et de leur environnement, certaines situations devant être 
particulièrement prises en compte : isolement de la personne, sortie d’hospitalisation, 
sortie d’établissement ayant été fermé, besoin de répit des proches aidants, incapacité de la 
personne à utiliser des moyens de communication pour prévenir d’une situation anormale ; 

 du taux d’absentéisme et de la capacité de mutualisation inter-services sur le territoire. 
 des capacités de protection des salariés et des mesures de non-diffusion du COVID-19 (par 

exemple présence d’un cas COVID-19 dans l’entourage de la personne). 
 
S’agissant du degré d’isolement, il est par exemple possible d’estimer la nécessité des 
interventions en fonction de la situation des personnes accompagnées : 

 avec la possibilité de mobilisation d’un aidant : les bénéficiaires pouvant réaliser seuls leurs 
soins et les actes essentiels ou présence d’un aidant en capacité de les réaliser sans se 
mettre en danger ; 

 avec une faible possibilité de mobilisation d’un aidant : les bénéficiaires pouvant réaliser 
seuls leurs soins et les actes essentiels exceptionnellement ou présence d’un aidant pouvant 
les réaliser ponctuellement ; 

 sans possibilité de mobilisation d’un aidant : les bénéficiaires ne pouvant effectuer seul 
leurs soins et les actes essentiels même exceptionnellement ou isolée ou ne cohabitant avec 
une personne ne pouvant les réaliser même ponctuellement. 
 

En tout état de cause, l’appréciation doit passer systématiquement par un échange avec la personne 
aidée, et son aidant, pour tenir compte des situations spécifiques, et des difficultés propres aux 
aidants qu’il faut soutenir dans cette période qui les mobilise fortement. 
 
Lors de la suspension ou de l’espacement de certaines interventions, les structures informent les 
personnes accompagnées et leurs proches aidants de cette décision et leur adhésion doit autant que 
possible être recherchée. Des appels téléphoniques réguliers doivent être obligatoirement organisés 
pour s’enquérir de l’état de santé des personnes et leurs proches aidants afin de maintenir un lien et 

                                                           
3
 L’intervention des SSIAD, contrairement à celle des SAAD, s’effectue sur prescription médicale. Il appartient 

au médecin traitant d’évaluer la nature des actes à maintenir et leur fréquence. 
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de s’assurer que les interventions ne doivent pas être remises en place suite à une dégradation de la 
situation. 

 

 Quelle est la conduite à tenir lorsqu’une personne ne souhaite plus l’intervention du 
service (par peur de contracter le virus) ? 

 

Il est nécessaire  de :  
 Signaler le refus de prise en charge au médecin traitant, à la famille et/ou au tuteur si 

besoin 
 Tracer le refus de prise en charge dans le dossier individuel de prise en charge 
 Reprendre contact avec le patient et son entourage dès que possible, en lien avec le 

médecin traitant  
 
 Que faire lorsqu’un patient/usager refuse de porter un masque ou ne peut le faire ? 

 
Si un rappel du caractère obligatoire du port du masque doit être fait, il convient toutefois d’adapter 
cette consigne pour les personnes atteintes de troubles cognitifs et/ou comportementaux, afin 
d’assurer la continuité des soins. 
 
Les appuis et médiations nécessaires peuvent être sollicités, dont celle du médecin traitant ou de 
l’astreinte gériatrique de territoire, pour l’évaluation de la situation. La mobilisation des associations 
représentatives des usagers peut aussi être un levier au même titre que l’espace régional d’éthique 
(https://www.espace-ethique-na.fr/). 
 
Ces situations requièrent une vigilance particulière du personnel soignant, qui peut nécessiter d’être 
renforcé face à des patients atteints de troubles cognitifs et/ou du comportement.  
 

 Que faire si le service n'est plus en mesure d'assurer une prise en charge du fait d'un 
manque de personnel lié au Covid 19 ? 

 

Le service en informe la Délégation départementale de l’ARS et le médecin traitant. Des solutions 
doivent être recherchées en lien avec les partenaires du territoire : mutualisations et coopérations 
territoriales, prise en charge par une IDEL, recours à des demandeurs d’emploi… 
 
La direction du service peut également inscrire ses besoins sur : 

 la plateforme nationale de mise en relation du Ministère de la Santé : 
https://renfortrh.solidarites-sante.gouv.fr/ 

 La plateforme du Gouvernement www.mobilisationemploi.gouv.fr, dédiée à tous les 
secteurs essentiels de l’économie en période de crise sanitaire 

 La plateforme https://labonnecompetencepro.pole-emploi.fr mise à disposition par la 
Direction régionale Pôle emploi Nouvelle Aquitaine. 
 
 Que faire face à une difficulté d’ordre social ou psychologique ou un besoin d’aide aux 

aidants ? 
 

En cas de difficulté ou d’urgence d’ordre social, il est rappelé que l’allocation personnalisée 
d’autonomie (APA) peut être délivrée à titre provisoire par le conseil départemental. Pour plus 
d’informations sur cette allocation : https://www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr/. En cas 
d’hospitalisation, cette demande doit être envisagée avant la sortie d’hospitalisation. 
 

https://renfortrh.solidarites-sante.gouv.fr/
http://www.mobilisationemploi.gouv.fr/
https://labonnecompetencepro.pole-emploi.fr/
https://www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr/
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Si les personnes présentes dans l’environnement de la personne âgée (professionnels ou aidants) 
pensent qu’un appui est nécessaire ou sont eux-mêmes en besoin d’appui social, ils peuvent se 
tourner vers : 
 
- la psychologue de l’établissement ou du service, le cas échéant 
 
- la mairie ou le centre communal ou intercommunal d’action sociale qui leur apportera 
l’aide appropriée. Il est à noter qu’un tiers, avec l’accord de la personne, peut demander l’inscription 
sur le registre communal, ce qui facilitera la prise de contact par la suite. 
 
- les 12 plateformes territoriales d’appui (PTA) de Nouvelle-Aquitaine. Accessibles via un numéro 
unique régional (0809 109 109), elles ont pour mission : 

o information, conseil, orientation, mise en relation pour la recherche d’un professionnel, 
d’une structure ou d’un dispositif…  

o évaluation, repérage d’une situation de fragilité, accompagnement à la gestion du parcours 
de santé. 

o vers les associations de représentants des usagers (telles que France Alzheimer) qui 
apportent un soutien psychologique en proximité aux patients et aux aidants proches, tout 
particulièrement pour les personnes atteintes de maladies neuro-évolutives. 
 

- Les 24 plateformes d’accompagnement et de répit (PFR), qui peuvent apporter un soutien aux 
proches aidants des personnes atteintes de maladies neuro évolutives.  
 
- la plateforme en ligne solidaires-handicaps.fr. Elle recense toutes les initiatives de solidarités à 
proximité (livraison de repas à domicile, écoute téléphonique et soutien moral, mode de garde 
adapté pour un enfant handicapé, etc.) et les solutions de répit. 
 
- la plateforme solidarites-sante.gouv.fr/grands-dossiers/rompre-isolement-aines. Elle recense 
l’ensemble des actions et outils libres d’accès et disponibles sur l’ensemble du territoire pour aider à 
la lutte contre l’isolement des personnes âgées.  
 
- la plateforme de la CNSA pour-les-personnes-agees.gouv.fr. Elle recense les dispositifs et adresses 
utiles pour le soutien des personnes âgées mais aussi des proches aidants (information, formations 
en ligne, solutions de répit, etc.)  
 
- le numéro spécifique d’appui mis en place dans le cadre de la crise pour les personnes handicapées 
et les proches aidants : le 0 800 360 360. Il est gratuit et accessible du lundi au vendredi). 
 

 Peut-on continuer à organiser des ateliers collectifs pour les professionnels ou les 
bénéficiaires et leurs aidants (formation, groupes de parole, animation 
thérapeutique...) ? 

 

Les ateliers collectifs sont permis s’ils respectent le principe de distanciation physique/sociale et 
l’ensemble des mesures « barrières ». Il faut veiller en particulier à : 

 Imposer le port du masque et l’hygiène des mains  
 (si le port du masque n’est pas possible) organiser les entrées et sorties pour éviter les 

croisements ; 
 (si le port du masque n’est pas possible) Maintenir une distance physique d’au moins 2 m de 

chaque côté des participants ; 
 Restreindre la taille des groupes (10 personnes maximum) et  
 éviter le partage d’objets ; 
 Aérer la pièce toutes les heures ; 

https://solidaires-handicaps.fr/
https://solidarites-sante.gouv.fr/grands-dossiers/rompre-isolement-aines
https://www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr/
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 Assurer le nettoyage des surfaces-contacts en début d’accompagnement et en fin 
d’accompagnement  

 
Les activités physiques doivent être pratiquées uniquement à l’extérieur et permettre de respecter la 
distanciation sociale (pas de sports dits « collectifs »). 
 

o Références et ressources 
 

- Dispositif d'appui territorial d'accompagnement à la crise ESMS Covid en Nouvelle-Aquitaine 
 
- « Les fondamentaux de la prévention du risque infectieux à domicile », CPIAS Nouvelle-Aquitaine, 
juillet 2020 
 
- « Préparation à la phase épidémique de COVID-19. Etablissements de santé, médecine de ville, 
Etablissements et services médico-sociaux. Guide méthodologique », 16/03/20 
 
- « Employeurs et directeurs d’établissements ou services accueillant des personnes âgées et 
handicapées : Informations sur la conduite à tenir envers les professionnels et publics (familles et 
personnes accueillies) en phase épidémique de coronavirus COVID-19 » du 20/03/20  
 
- « Précautions d’Hygiène à domicile pour un patient/résident cas possible/probable/confirmé 
COVID-19 », CPIAS Haut-de-France, 20/03/2020 
 
- « Prise en charge des personnes âgées à domicile hors EHPAD dans le cadre de la gestion de 
l’épidémie de COVID-19 » du 20/04/20 
 
- « Coronavirus SARS-CoV-2 : nettoyage du linge et des locaux d’un patient confirmé et protection 
des personnels », Haut Conseil de la Santé publique, 18/02/20 
 
- « Guide d’intervention à domicile en période d’épidémie virale de Covid19 », Handeo, juin 2020 
 
- « Signes cliniques d’orientation diagnostique du Covid-19 », HCSP, 01/05/20 
 
-« Prise en charge par les médecins de ville des patients atteints de COVID 19 en phase 
déconfinement », 13/05/20 
 
- « Anticiper les tensions sur les ressources humaines et l’impact du rebond épidémique sur les 
conditions de travail », Mars n°2020_77 du 09/09/20  
 
- « Plan de lutte contre l’épidémie de COVID-19 dans les établissements médico-sociaux hébergeant 

des personnes à risque de forme grave de COVID-19 », 01/10/20 

- « Recommandations à destination des proches aidants des personnes âgées en perte d’autonomie, 

en situation de handicap ou malades chroniques  en situation de crise sanitaire », 05/10/2020. 

 

 

https://appui-esms-covid.sante-na.fr/
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/covid-19_anticipation_tensions_rh_et_impact_rebond.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/guide-covid-19-phase-epidemique-v15-16032020.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/guide-covid-19-phase-epidemique-v15-16032020.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/employeurs_accueillant_des_personnes_agees_et_handicapees.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/employeurs_accueillant_des_personnes_agees_et_handicapees.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/employeurs_accueillant_des_personnes_agees_et_handicapees.pdf
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwizgeySx5PsAhWIzIUKHQU1DsgQFjAAegQIARAD&url=https%3A%2F%2Fwww.preventioninfection.fr%2F%3Fjet_download%3D8742&usg=AOvVaw0w6645TB005xx5DpVTpORd
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwizgeySx5PsAhWIzIUKHQU1DsgQFjAAegQIARAD&url=https%3A%2F%2Fwww.preventioninfection.fr%2F%3Fjet_download%3D8742&usg=AOvVaw0w6645TB005xx5DpVTpORd
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/strategie-prise-charge-personne-agee-domicile-covid-19.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/strategie-prise-charge-personne-agee-domicile-covid-19.pdf
https://www.hcsp.fr/explore.cgi/avisrapportsdomaine?clefr=813
https://www.hcsp.fr/explore.cgi/avisrapportsdomaine?clefr=813
https://www.handeo.fr/sites/default/files/field-files/OBS_Guide_COVID_VF_0.pdf
https://www.hcsp.fr/explore.cgi/avisrapportsdomaine?clefr=812
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/covid-19_fiche_medecin_v16032020finalise.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/covid-19_fiche_medecin_v16032020finalise.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/covid-19_anticipation_tensions_rh_et_impact_rebond.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/covid-19_anticipation_tensions_rh_et_impact_rebond.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/plan_de_lutte_contre_le_covid_covid_esms.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/plan_de_lutte_contre_le_covid_covid_esms.pdf



