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FICHE 1 - RECOMMANDATIONS GENERALES  
POUR LES RESPONSABLES DES SERVICES A DOMICILE 

Une réorganisation des services à domicile est nécessaire pour éviter les ruptures d’accompagnement des 
personnes fragiles. D’une manière générale, il faut veiller à ce qu’une même équipe ne prodigue pas des soins 
aux personnes fragiles (âgées ou handicapées) et aux mineurs, et que les gestes barrières soient 
scrupuleusement respectés pour toute intervention. 

Comment prioriser les interventions auprès des publics fragiles ?  
- Prioriser sert avant tout à limiter les risques de contamination des personnes vulnérables au COVID-19. 

Prioriser, c’est sélectionner les interventions à maintenir et revoir leur durée. La réorganisation doit se faire 
en lien avec les intervenants habituels.  

- La priorisation se fait en fonction du degré d’autonomie, de santé, d’isolement des personnes ; mais aussi 
des capacités de protection des équipes, de leurs disponibilités, et des possibilités de mutualisation entre 
équipes.  

- Cette priorisation doit toujours se faire en concertation avec la personne aidée et ses aidants. Si certains 
services ne sont plus offerts, les personnes et leurs proches aidants doivent être informés et leur adhésion 
recherchée. Un suivi peut être proposé par téléphone.  

Comment prendre en charge à domicile des cas d’infection COVID-19 confirmés ?  
- Les personnes suspectées d’infection COVID-19 doivent être isolées et vues par le médecin traitant. Le 

nombre de professionnels intervenant à leur domicile et le nombre d’intervention doivent être réduits pour 
limiter le risque de diffusion. 
 

- Si le médecin recommande la surveillance à domicile, il faut :  
o Confiner le malade/l’usager dans une pièce spécifique en évitant les contacts avec les autres 

personnes du domicile, pièce que l’on aère régulièrement. 
o Surveiller la température 2 fois par jour du malade et de ses intervenants 
o En cas d’aggravation de l’état du malade, appeler le médecin traitant ou le 15 s’il n’est pas joignable 
o Pour toute interaction avec le malade: imposer le port d’équipement de protection individuelle à 

l’intervenant (Voir Fiche n°4 Utilisation des équipements de protection individuelle) 
o Imposer le port d’un masque chirurgical au malade et à l’intervenant ; associé à l’hygiène des mains 

(lavage au savon pendant 1 minute ou friction hydro-alcoolique). 
o Mettre en place la distanciation physique pour le ménage, portage des repas et autres actes 
o Organiser le nettoyage de l’environnement avec un produit virucide (eau de javel diluée à 0,5 % de 

chlore actif ou d’alcool à 70 % ou produit validé par la norme 14476). 
 

- Il existe un document d’une page recto-verso très clair et simple qui présente les principales consignes pour 
les patients atteints du COVID 19 qui doivent rester à la maison. Cette fiche est disponible ici : Fiche Santé 
publique France : consignes pour les patients COVID 19 à la maison. Elle devrait être imprimée et distribuée 
aux patients et leurs aidants concernés. 

http://expertise.uriopss-ara.fr/resources/rhal/pdfs/annee_2020/fiches_reco_covid19/4_Utilisation_des_equipements_de_protection_individuelle.pdf
https://onedrive.live.com/?authkey=%21AB217uOytdMqUlk&cid=27FDFC187BEE5517&id=27FDFC187BEE5517%2157385&parId=27FDFC187BEE5517%2157347&o=OneUp
https://onedrive.live.com/?authkey=%21AB217uOytdMqUlk&cid=27FDFC187BEE5517&id=27FDFC187BEE5517%2157385&parId=27FDFC187BEE5517%2157347&o=OneUp
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Quelles sont les recommandations officielles pour les Services de protection de l’enfance ?  
- Les interventions auprès des familles les plus fragilisées doivent être maintenues si possible, en prenant en 

compte l’impact du confinement sur la cellule familiale, et l’existence (ou l’absence) de soutien à la famille 
par des aidants ou des professionnels de l’intervention sociale. 

- Les situations suivantes doivent être prioritaires : décès d’un enfant ou d’un parent, soins et traitements 
d’un parent ou d’un enfant, grossesse et maternité. 

- Il est recommandé que les responsables établissent la liste des situations nécessitant un suivi prioritaire et 
un contact présentiel, et maintiennent un contact téléphonique avec les familles. La réorganisation du suivi 
peut passer par la suspension de l’accompagnement des familles non-prioritaires.  

- Un plan de continuité de l’activité doit être partagé avec le conseil départemental. Les recommandations 
concernant le secteur de la protection de l’enfance se trouvent dans la fiche intitulée « Etablissements, 
services et lieux de vie mettant en œuvre les mesures de protection de l’enfance » accessible ici. 

Comment organiser les tournées des intervenants à domicile dans le cas où certains 
bénéficiaires sont infectés COVID-19 ? 
- Si possible, dédier seulement certains intervenants aux patients atteints du COVID-19.  
- Si ce n’est pas possible, les personnes non-infectées et les plus fragiles doivent être vues en début de 

journée, et les usagers infectés doivent pris en charge en dernier. 
- Les équipes qui travaillent au domicile des usagers infectés doivent disposer des équipements de protection 

nécessaire 
- Les équipes doivent connaître les consignes à prendre en rentrant à leur domicile : se déshabiller dans une 

pièce spécifique, mettre ses vêtements au lavage, se laver les mains (voir Fiche 2 « Recommandations pour 
tout intervenants à domicile ») 

Quels sont les personnels qui peuvent intervenir au domicile des bénéficiaires ?  
Dans la mesure du possible, sur décision du médecin du travail, les personnels avec les problèmes de santé 
suivants ne doivent pas être affectés à la prise en charge de patients COVID 19 : antécédents cardio-vasculaires, 
diabète insulino-dépendant, pathologie chronique respiratoire, insuffisance rénale chronique, cancer sous 
traitement, immunodépression congénitale ou acquise, cirrhose, obésité morbide, splénectomie, femmes au 
2ème et 3ème trimestre de la grossesse, personnels soignants âgés de 70 ans ou plus.1 
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http://expertise.uriopss-ara.fr/resources/rhal/pdfs/annee_2020/fiches_reco_covid19/2_Recommandations_pour_les_intervenants_a_domicile.pdf
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