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L’association Handéo
et les objectifs du guide :

En créant l’association Handéo, ses fondateurs se sont 
engagés autour d’une finalité commune : accroître le 
pouvoir d’agir des personnes fragiles à toutes les étapes 
de leur vie et quelle que soit la cause de leur fragilité, 
par la mobilisation des parties prenantes du handicap, 
du grand âge, de l’exclusion, de l’aide à domicile et des 
autres acteurs de l’accompagnement. Cette ambition passe 
notamment par l’adaptation des services à domicile, elle-
même dépendante de l’information et de la formation des 
intervenants.

Pour répondre à cette finalité, Handéo développe plusieurs 
axes :

 ; Structurer, coordonner et développer l’offre de 
services à destination des personnes en situation de 
handicap, quels que soient le handicap et son origine : 
services à la personne, services de mobilité, services 
associés aux aides techniques, services médico-
sociaux, organismes engagés auprès de leurs salariés 
aidants, etc.

 ; Garantir des prestations de qualité pour un 
accompagnement adapté aux besoins et aux attentes 
des personnes et de leurs proches aidants, grâce à 
des labels et certifications de service.

 ; Produire de la connaissance sur les aides humaines 
et les aides à l’autonomie afin de renforcer le pouvoir 
d’agir des personnes en situation de handicap.
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Pour réaliser l’ensemble de ces actions de manière 
opérationnelle, Handéo a créé Handéo Services, sa filiale 
Économie Sociale et Solidaire à qui elle confie l’exploitation 
de ses activités de Recherche & Développement et de 
certification/labellisation. 

Dans ce contexte et celui de la COVID-19, l’association 
Handéo propose ce guide afin de vous présenter quelques 
conseils élémentaires pour intervenir à domicile en période 
d’épidémie.

Il ne vise aucunement à l’exhaustivité mais il vous 
permettra de chasser quelques idées reçues et d’adopter 
des gestes, des postures et des comportements simples 
afin de maintenir un accompagnement de qualité sécurisé 
pour vous, la personne et ses proches.

Ce guide a été construit à partir des informations venant du 
ministère des Solidarités et de la Santé, de professionnels 
de la santé (médecins, réanimateurs, infirmiers, cadres 
de santé, etc.), de protocoles hygiénistes (AP-HP, CPIAS, 
RéPias, SF2H, Santé Québec, etc.) et d’experts du domicile 
(personnes accompagnées, directeurs de SAAD, auxiliaires 
de vie sociale, etc.).

La présentation des recommandations décrites dans le 
guide s'appuie également sur des infographies. Vous 
retrouverez l'ensemble de ces visuels en format imprimable 
sur www.handeo.fr
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Le mot du Président

En 2020, la population mondiale est confrontée à une grande 
vague de pandémie qui révèle les fragilités de notre système 
organisationnel français.

Cette expérience partagée nous montre que la vulnérabilité n’est 
pas à limiter à un certain public dit « fragile », « handicapé »,  
« dépendant », « en perte d’autonomie », « en difficulté sociale », 
etc. 

Elle nous montre que nous sommes toutes et tous dépendants 
des soins, de l’attention et des services de l’autre, mais à des 
degrés différents, avec une intensité plus ou moins importante 
et sous des formes variables.

Cette expérience partagée confirme que les professionnels du 
domicile sont bien une des chevilles ouvrières du prendre-soin 
des personnes et de notre système de santé. Y compris en période 
de confinement, ces professionnels continuent d’intervenir au 
quotidien auprès des personnes en situation de handicap et des 
personnes âgées dépendantes afin de compenser leurs besoins 
de première nécessité.

12 millions de personnes sont dans cette fragilité à domicile1, 
dont plus d’1 million avec un besoin d’aide par un tiers2.

1 Ville I., Ravaud J-F, Letourmy A., Les désignations du handicap. Des 
incapacités déclarées à la reconnaissance administrative, Revue Française des 
affaires sociales, n°1-2, 2003. pp. 31-53
2 HANDÉO'SCOPE - Baromètre annuel 2015 « triptyque "Handicap - 
Aides humaines – Domicile », HANDEO, 2016
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Afi n d’éviter d’être contaminés ou de contaminer à leur tour, 
Handéo met à la dispositi on des 250 000 aides à domicile 
mais également des personnes qu’elles accompagnent, un 
guide de « premiers secours » pour faciliter l’appropriati on des 
gestes barrières et l’uti lisati on des équipements de protecti on 
individuelle dans un contexte d’urgence sanitaire. 

Il s’agit de conseils prati ques, pédagogiques et accessibles en 
vue de s’approprier les bons gestes face au virus.

Émeric GUILLERMOU

Président de Handéo
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Ce qu'il faut savoir sur un virus

Les épidémies saisonnières (grippes, gastro-entérites, etc.) 
peuvent aggraver l’état de santé des personnes handicapées 
ou âgées dépendantes. Lorsqu’il existe un vaccin, il est 
recommandé que les personnes accompagnées et les 
professionnels qui les accompagnent soient vaccinés.

Dans tous les cas, l’application des gestes barrières et des 
équipements de protection individuelle est recommandée 
pour éviter la propagation du virus.

Un des principes majeurs à retenir est que, d’une manière 
générale, les virus ne se promènent pas seuls dans l'air. 
Ils passent principalement par des vecteurs qui peuvent 
être des gouttelettes, le sang, la salive, la sueur, les selles, 
etc., selon les virus. Ils ont éventuellement un temps 
de suspension dans l’air et ils peuvent, sous certaines 
conditions et selon le virus, contaminer provisoirement des 
surfaces inertes.

Un autre mode de transmission des virus sont les mains. 
Lorsqu’elles sont souillées par des gouttelettes (qui peuvent 
notamment se déposer sur des surfaces inertes), les mains 
sont un support au virus. Mais le virus ne traverse pas la 
peau ; la contamination se fait lorsque les mains souillées 
sont portées au visage à proximité des yeux, du nez ou 
de la bouche (ou tout autre muqueuse). Si les mains ne 
présentent pas de lésion, il est donc inutile, de les protéger 
en permanence avec des gants.

Partie 1 
Mieux connaître les modes 
de transmission du virus
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Pour en savoir plus sur la Covid-19
La diff usion du Coronavirus se fait principalement par des 
« goutt elett es » et lors de contacts rapprochés avec des 
porteurs du virus qu’ils soient malades ou sans symptômes 
apparents. Des surfaces contaminées pourraient, sous 
certaines conditi ons, également être un vecteur.

Le délai d’incubati on est la période entre la contaminati on et 
l’appariti on des premiers symptômes. Le délai d’incubati on du 
Coronavirus peut aller jusqu’à 14 jours. Pendant cett e période, 
la personne est contagieuse. Les symptômes ne sont pas 
toujours visibles.

Quelques idées reçues sur 
l'Équipement de Protection 
Individuelle et les gestes barrières
Â On peut contaminer ou être contaminé en touchant 

une poignée de porte. 

La présence de virus peut exister sur des surfaces inertes. 
Il faut donc rester vigilant avec les objets qui ont récemment 
été en contact avec d'autres personnes. Cependant, il faut 
aussi savoir que le nombre de parti cules virales infecti euses 
décline avec le temps, réduisant le potenti el de contagiosité. 
Les dernières études tendent à montrer un risque faible de 
contaminati on de la COVID-19 par les surfaces inertes.

La présence de virus peut exister sur des surfaces inertes. 

VRAI

On peut contaminer ou être contaminé en touchant 

VRAI
FAUX
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Â Tous les masques protègent de la même manière.Tous les masques protègent de la même manière. FAUX
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Partie 2 
Les gestes barrières, les 
bons réfl exes et ceux à 
éviter
Un des principes clés à respecter est le lavage des mains 
régulier. Il est nécessaire avant de mett re ou de reti rer un 
équipement de protecti on, mais le lavage doit également 
se faire : 

Bien se laver les mains s’accompagne également d’un bon 
entreti en des mains :
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Il est également important de respecter les mesures de 
distanciation physique d’au moins un mètre pour les actes et 
les situations qui le permettent (ménage, portage de repas, 
guidance ou stimulation verbale à distance, etc.), de tousser 
ou d’éternuer dans le coude et d’utiliser un mouchoir à usage 
unique. 

Pour sécuriser la procédure d'accompagnement qui limitera 
les risques de propagation du virus et préparer votre arrivée, 
vous pouvez recommander à la personne auprès de qui vous 
interviendrez d'adopter quelques gestes simples avant le 
début de la prestation. 

Par exemple, la personne accompagnée peut, si elle en a la 
possibilité  :

 Â Laisser une chaise disponible à l’extérieure, sur le palier 
ou dans le vestibule (selon la configuration du logement) 
pour que vous puissiez poser vos affaires et mettre votre 
équipement de protection avant d’entrer dans le domicile.

 Â Laisser la porte d’entrée entre ouverte.

 Â Aérer son logement 20 minutes avant votre heure d’arrivée.

 Â Porter un masque selon les recommandations d'utilisation 
ou vous prévenir si elle ne peut pas porter de masque ou 
le mettre seul. 
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Rappelez-vous que vous êtes également un maillon pour 
promouvoir la santé des personnes. Vous pouvez rappeler à la 
personne accompagnée et à ses proches aidants l’importance 
de se laver les mains régulièrement. 

Si la personne est malade, vous pouvez rappeler aux proches 
aidants les recommandati ons suivantes :
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Si les interventi ons sont interrompues chez certaines personnes, 
ou réduites, vous pouvez aussi conti nuer à maintenir un lien 
social à distance (téléphone, webcam, mail, etc.).

Enfi n, certaines prati ques sont à éviter. Elles peuvent même 
être dangereuses :
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Partie 3 
La procédure pour mettre 
et enlever l'Équipement 
de Protection Individuelle 
(EPI)

Respectez une distance d’au moins 1 mètre avec toute 
autre personne à l’extérieur.

Pensez également à éteindre votre téléphone portable 
puis désinfectez-le avec une lingette adaptée comme celle 
utilisée pour nettoyer vos lunettes. Lorsque c’est fait, le 
plus simple est de le ranger et de ne plus le sortir pendant 
la durée de l’intervention. 

Désinfectez-vous ensuite les mains au gel hydroalcoolique 
avant de sonner ou de taper le digicode. Vous pouvez, en 
plus, utiliser un crayon pour taper le code.

Si la personne habite dans un immeuble, privilégiez les 
escaliers. Si elle habite au douzième, ouvrez la porte de 
l’ascenseur avec votre coude et appuyez sur le bouton 
également avec votre coude.

Si possible, faites-vous ouvrir la porte d’entrée. A défaut, 
poussez-la avec le coude, le pied ou les hanches si possible.

Avant d'arriver chez la personne
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Au moment d'arriver chez la 
personne
Au moment d’arriver chez la personne, saluez sans serrer la 
main ni faire la bise - même si vous le faisiez d’habitude.

Suspendez vos affaires en hauteur.

Préparez le sac poubelle qui servira à jeter les affaires utilisées 
et potentiellement contaminées.

Avant de mettre l’équipement de protection, lavez-vous les 
mains pendant au moins 30 secondes (à l’eau et au savon doux 
ou avec du gel hydroalcoolique si vous ne pouvez pas accéder 
à un point d’eau).

Si la prestation ou la situation de la personne le nécessite :

 Â Mettez une protection pour la chevelure telle qu'une 
charlotte, un calot couvrant, ou autre. Cette protection 
permet notamment d’éviter de manipuler les cheveux 
pendant l’intervention ou d’éviter que des postillons soient 
projetés dessus.

 Â Ensuite mettez votre masque. Si vous n'avez pas de masque 
et que vous ne montrez aucun signe d'infection, assurez-
vous auprès de la personne qu'elle souhaite néanmoins 
que vous interveniez. Autre situation, vous avez bien un 
masque, mais la personne accompagnée n'en a pas. Si elle 
montre des signes d'infection et tousse, soyez prudent 
car votre masque ne vous protège pas nécessairement 
d’elle. Soyez également prudent si vous devez lui mettre 
son masque à votre arrivée car elle ne peut pas le faire 
sans aide, ou si vous devez lui changer, ou encore s'il 
est mal utilisé par la personne qui le porte en continu.  
Dans ces cas, selon la situation et les interventions 
à réaliser, un masque de protection respiratoire 
individuelle de type FFP pourrait s'avérer nécessaire.  
Si vous n'en avez pas, il vous faudra encore plus 
impérativement respecter les gestes barrières 
recommandés. Lorsque cela n’est pas possible, faites 
remonter la situation à votre responsable.
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 Â Si la personne tousse ou que votre prestation nécessite un 
contact étroit comme les transferts ou l’aide à la toilette, 
mettez également une surblouse.

 Â Si la personne tousse, il est également recommandé de se 
protéger contre les projections au niveau de vos yeux. En 
l'absence de lunettes de protection homologuées, vous 
pouvez aussi utiliser des lunettes de piscine ou des visières 
de chantier. 

 Â Si l'acte d'aide ou de soin le nécessite (par exemple aspiration 
endotrachéale et manœuvres de désencombrement), 
relavez-vous les mains et mettez des gants à usage unique. 
Il faudra bien les faire passer sur le dessus de la blouse. En 
outre, il n’est pas recommandé de les porter en continu. 

Il sera peut-être nécessaire d’adapter le protocole 
d’intervention à la situation. Au regard des contraintes d’accès 
aux équipements, en fonction de la situation et de la prestation 
à réaliser, vous pouvez différencier le protocole d’intervention 
chez une personne malade des autres protocoles. Vous pouvez 
également différencier le protocole d’intervention chez des 
personnes malades qui sont encore contagieuses du protocole 
d’intervention chez des personnes qui ne le sont plus. Par 
exemple, au 20 avril 2020, on sait que les personnes malades 
de la COVID-19 (testées ou non) sont contagieuses pendant au 
moins 14 jours après le début de l’apparition des symptômes. 

Pour les personnes malades et encore contagieuses, mettez 
l’équipement de protection avant d’entrer dans la pièce où se 
trouve la personne infectée.
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Selon le logement, cela peut être sur le palier, à l’entrée 
de l’appartement, dans le vestibule de la maison ou 
éventuellement dans la salle de bain, si le logement permet 
d’y accéder sans risque de contamination.

Si le kit de protection est fourni par la personne accompagnée, 
respectez la distance d’au moins un mètre pour le prendre. 
Dans ce cas, lavez-vous les mains après avoir ouvert le kit, mais 
avant de toucher le matériel.

Si vous n’avez pas de kit complet, il faudra au moins le port 
d’un masque anti-projections selon le principe intervenant/
personne accompagnée ou un masque de protection 
respiratoire (de type FFP2) uniquement pour l’intervenant. 

Masque ou pas masque, si vous avez des symptômes, 
n'intervenez pas (fièvre, perte de l’odorat ou du goût, 
courbature, etc.).

Si vous intervenez auprès d'une personne infectée, il est 
recommandé que vous surveillez votre température deux fois 
par jour.
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Pendant l'intervention chez la 
personne
Si vous apportez à manger, un journal ou un objet non 
nettoyable, rappelez à la personne qu'il est prudent 
d'attendre quelques heures avant de les toucher. La 
présence de virus peut exister sur des surfaces inertes, mais 
le nombre de particules virales infectieuses déclinent avec 
le temps réduisant le risque d'être infecté en la touchant. 
Si vous devez lire le journal à la personne, pensez à ne 
pas humidifier votre doigt dans la bouche à chaque page. 
Prenez la même précaution si vous ouvrez son courrier.

Si vous devez impérativement utiliser votre téléphone 
portable, faites-le puis rangez-le de nouveau et relavez-
vous les mains après.

Lavez-vous les mains avant et après avoir préparé le repas 
et les médicaments, avant et après avoir manipulé la 
personne aidée, le matériel médical et les aides techniques 
(fauteuil roulant, lève-personne, lit électrique...).

Pensez à aérer le logement et désinfectez les surfaces 
fréquemment touchées avec les mains : poignées de 
porte, fenêtres, placards, frigo et autres appareils 
électroménagers, robinets, interrupteurs d’éclairage, 
télécommandes (télévision, lit électrique, lève-personne...), 
écrans tactiles, rampes, mains courantes…
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Après votre intervention chez la 
personne
À la fi n de l’interventi on chez la personne, reti rez 
l’équipement de protecti on après être sorti  de la zone 
du logement potenti ellement contaminée. Pour enlever 
l’équipement, commencez par reti rer les gants et la blouse. 
Ensuite lavez-vous les mains, puis reti rez les lunett es par les 
branches, le masque par les lanières et enfi n la charlott e.

Lavez soigneusement vos lunett es et jetez les autres 
accessoires de protecti on dans un sac poubelle dédié. Il 
est préférable que vous changiez de masque après chaque 
interventi on. Mais si le stock est trop limité et que la 
personne accompagnée ne montre pas de signe d'infecti on, 
il est envisageable de le garder pour d’autres interventi ons. 
Dans ce cas, évitez si possible de le porter plus de quatre 
heures ou changez-le s’il est souillé ou mouillé. Que vous 
jeti ez le masque avec les autres équipements de protecti on 
ou non, il faudra de nouveau se laver les mains.

En repartant pour aller aider un autre bénéfi ciaire ou rentrer 
chez vous, prenez les mêmes précauti ons qu'à l'aller avec 
les portes, les rampes d'escalier ou les boutons d'ascenseur.

Entre le domicile et le lieu d’interventi on ou lors 
d’accompagnement véhiculé, appliquez également les 
gestes barrières et les bons réfl exes, comme par exemple, 
nett oyer les surfaces souvent touchées s’il s’agit d’un 
véhicule personnel (poignées de porte, volant, levier de 
vitesse, etc.).

En rentrant chez vous, si vos vêtements ont pu être en 
contact avec d’autres personnes, changez-les, mett ez-
les dans un sac à part, lavez-vous les mains. Vous pouvez 
également en profi ter pour prendre une douche. 
Vos vêtements seront mis à la machine, si possible à 60° 
pendant au moins 30 minutes.
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Partie 4 

Les bons gestes à avoir

Chaque lavage de mains doit se faire de manière 
méthodique et pendant au moins 30 secondes. Selon l’acte 
à réaliser, le type de virus et la situati on (notamment l’accès 
à un point d’eau ou à du gel), il est possible d’uti liser soit 
du gel hydroalcoolique, soit de l’eau avec un savon doux. 

Si possible uti lisez votre propre savon ou gel. Limitez-le à 
un usage personnel et gardez-le avec votre matériel.

Si vous lavez vos mains à l’eau et au savon, séchez-les avec 
une serviett e à usage unique, comme par exemple de 
l’essuie-tout. Sinon uti lisez une serviett e propre à mett re 
au sale ensuite.

Retrouvez le tutoriel "Pour une démonstrati on en direct 
d'un bon lavage de main" sur la chaîne Youtube de Handéo.

Pour se laver les mains
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Pour mettre et enlever le 
masque
Pour éviter la transmission d’un virus, les masques sont 
encore plus nécessaires pour les populati ons à risques 
(personnes polyhandicapées, avec une myopathie, avec 
des risques de complicati ons respiratoires, avec du diabète, 
etc.).

 Ils sont également nécessaires pour les actes de proximité 
(moins d’un mètre) comme par exemple les transferts, 
l'aide à la toilett e, l'aide à la prise de repas, les aspirati ons 
endotrachéales, etc.

L'infographie présentée ici décrit la mise et l'enlèvement 
d’un masque anti -projecti ons (dit chirurgical). L'ajustement 
sous le menton concerne ce type de masque mais pas les 
masques de protecti on respiratoire (de type FFP). Pour les 
masques de protecti on respiratoire, il peut, par contre, être 
nécessaire de tester en plus son étanchéité : par exemple, 
couvrez le masque avec une feuille plasti que et inspirez (le 
masque doit se plaquer sur le visage).

Une fois le masque porté, évitez les gestes suivants :
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Pour mettre et enlever les gants 
A domicile, on peut utiliser deux types de gants :

 Â Les gants de protection pour faire le ménage, nettoyer 
ou désinfecter du matériel ou des locaux. Ils sont 
utilisés pour se protéger contre les produits chimiques 
(désinfectant, antibactériens, détergeant, produit 
nettoyant spécifique, etc.). Les gants pour le ménage 
ne doivent pas servir pour faire un « soin ».

 Â Les gants de soins à usage unique. Ils sont utilisés 
pour se protéger du contact avec des liquides 
biologiques, pour protéger les muqueuses ou une 
peau lésée (celle de la personne accompagnée ou 
vos mains). Par exemple pour faire une toilette 
intime ou la toilette d’une personne souillée ; 
pour vider un collecteur à urines ; pour manipuler 
du linge sale, entretenir la chambre et les sanitaires ; 
pour réaliser une aspiration endotrachéale et les 
manœuvres de désencombrement.

Utiliser des gants en continu est une fausse bonne idée. 
Ils peuvent donner un faux sentiment de protection. Par 
exemple, pendant les courses, vous risquez de toucher plus 
de produits ou de vous toucher plus facilement le visage.

Il n’est donc pas recommandé de porter des gants dès 
l’entrée dans le domicile de la personne, pour laver des 
pieds sains, pour l’habillage, pour les repas, pour manipuler 
du linge propre, des médicaments, une aide technique 
(fauteuil, canne, déambulateur, etc.) ou du matériel 
bureautique (papier, ordinateur, etc.), etc.
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Pour mettre et enlever la 
surblouse 
La surblouse sert en priorité pour l’aide et les soins 
comportant un risque de projecti on. Elle est également 
nécessaire lorsqu’il doit y avoir un contact physique étroit. 
Si la personne a ou est suspectée d’avoir un virus contagieux 
comme le Coronavirus, ou si elle tousse, la situati on 
nécessite de mett re une surblouse (ainsi que l’ensemble des 
matériaux de protecti on individuelle).
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Partie 5

Pour en savoir plus
Quelques exemples d'organismes ressources :

Ministère des Solidarités et de la Santé

 9 https://solidarites-sante.gouv.fr/

AP-HP – Protection des professionnels

 9 http://covid-documentation.aphp.fr/protection-des-
professionnels/

CPIAS

 9 Occitanie : https://cpias-occitanie.fr/actualites/suivre-
lactualite-du-coronavirus-covid-19/

 9 Nouvelle-Aquitaine : https://www.cpias-nouvelle-
aquitaine.fr/faq-covid-19-en-ems/

 9 Normandie : http://www.cpias-normandie.
org/actualites/toute-l-actualite/coronavirus-
covid-19,2868,5052.html

 9 Ile de France : http://www.cpias-ile-de-france.fr/
docprocom/actualites-anciennes.php

 9 Pays de la Loire : https://www.cpias-pdl.com/
accompagnement/informations-sur-lepidemie-de-
nouveau-coronavirus-covid-19/

 9 Auvergne Rhône Alpes : http://www.cpias-
auvergnerhonealpes.fr/alertes/alertes.html
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 9 Grand Est : http://www.cpias-grand-est.fr/index.
php/2020/02/29/coronavirus-covid-19/

 9 Bretagne : https://cpiasbretagne.chu-rennes.fr/CPias-
Bretagne/pages/CPiasBretagne-Covid19.php

RéPias – secteur médico-social et soins de ville

 9 https://www.preventioninfection.fr/emetteur_
document/repias-primo/

 9
SF2H – secteur sanitaire, secteur médico-social et soins  
de ville

 9 https://sf2h.net/wp-content/uploads/2017/06/HY_
XXV_PS_versionSF2H.pdf

Santé Québec

 9 https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/
fichiers/2004/04-210-02W.pdf

 9
SFGG

 9 https://sfgg.org/actualites-covid-19/

AFM-Téléthon

 9 https://www.afm-telethon.fr/sites/default/files/fp-
aide_a_domicile_20-03-26.pdf
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"Pas de protection 
sans mode d'emploi"
Handéo esti me à 8 minutes le temps minimum nécessaire à 
prendre pour adopter les bons gestes barrières et uti liser 
correctement l’Équipement de Protecti on Individuelle. Ces 
8 minutes sont le minimum à investi r pour vous protéger et 
protéger les autres. 

Retrouvez la vidéo pédagogique sur la page internet de 
Handéo :

Retrouvez toutes les infographies sur www.handeo.fr
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Découvrez également les guides pratiques :

« Comprendre le handicap pour mieux accompagner »

« Comprendre le handicap pour mieux accompagner un adulte en 
situation de Handicap psychique »

« Comprendre le handicap pour mieux accompagner les enfants et 
adolescents autistes »

« Aides humaines : Comment favoriser l'accès au vote des personnes 
handicapées »

« Comprendre le handicap pour mieux accompagner les personnes 
polyhandicapées et leur famille à domicile »

Téléchargeables sur handeo.fr
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