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Procédure Aide à domicile 
Auprès des particuliers 

 
Le particulier est d'accord de reprendre les interventions et connait la procédure à appliquer. 

 

PROCEDURE  
 

A l’arrivée sur site  

1. Prévenir le particulier (par téléphone si possible) pour qu’il vienne ouvrir l’accès à la maison (privilégier les 
accès extérieurs).  
2. Se rendre sur site avec son véhicule personnel. 
3. Se laver les mains au savon systématiquement (à défaut, utilisation d’un gel hydroalcoolique). Pas 
d’essuyage textile, de préférence choisir du papier jetable (type sopalin). 
4. Mettre le masque puis les gants 
5. Respecter une distance de 1 m avec le particulier, son entourage et toute autre personne. Une personne 

par pièce. Quand vous nettoyer une pièce, demander au particulier de changer de pièce. 
6. Réalisation de la tâche. 

EPI PRODUITS ET  

MATERIEL 

PROTOCOLE GESTION DES DECHETS 

Gants jetables à 
usage unique ou 

gants ménagers 
Masque 
 
Sur site, l'agent 
doit pouvoir 
appliquer les 
gestes barrières. 

- Distance d'1 
ou 2 m avec 
toute personne, 
- Pouvoir se 
laver les mains 
avec de l'eau et 
du savon liquide 

ou du gel 
hydroalcoolique 
- Se sécher les 
mains avec du 
papier jetable, 
- Jeter les 
déchets en 
respectant les 
consignes de 
gestion des 
déchets.  
- Bouteille d'eau 
individuelle. 

Pour les points de 
contact : 

Produit désinfectant 
habituel 
 
Autres surfaces : 
produit classique 
 
Le matériel doit être 

désinfecter après 
chaque utilisation. 

Aérer chaque pièce et nettoyer 
au fur à mesure. 

Traiter tous les points de 
contact : poignets de portes et 
fenêtres, interrupteurs, 
sonnettes, interphone intérieur, 
etc. 
 
Réaliser l'entretien courant. 

Les pièces humides (lavabos, 
douches, WC, …) sont à faire en 
dernier. 
 

Poubelle pour les déchets 
souillés doit exister et être 

identifiée. 
 
Evacuer les déchets à chaque  
intervention via la collecte des 
déchets et la filière 
d’élimination classique. 
 

Ne plus transvaser le contenu 
d’une poubelle d’un contenant 
à l’autre mais retirez et 
évacuer tout sac usagé avec 
des gants jetables. 
 
Les EPI et consommables à 

usage unique sont à jeter dans 
un sac poubelle hermétique 
fermé qui sera placé dans le 
bac de déchets non 
recyclables. 

 Pour éviter de remettre le virus en suspension, il ne faut pas : 

  - pulvériser de produit directement sur les surfaces. Il faut toujours pulvériser du produit 
sur la lavette puis nettoyer la surface. 
  - Le gouvernement met par ailleurs en garde à ne pas passer l'aspirateur au préalable, ce 
qui génèrerait des aérosols et projetterait des dépôts de virus dans l'air. 
 

A la fin de l'intervention  
Après avoir ôté les gants se laver les mains au savon systématiquement (à défaut, utilisation d’un gel 
hydroalcoolique). Enlever le masque, puis se laver les mains au savon systématiquement (à défaut, 
utilisation d’un gel hydroalcoolique). Pas d’essuyage textile, de préférence choisir le papier. 


