
 

© Recommandations Uriopss ARA             Visites à domicile, Protection de l’enfance  Fiche 1 – Mise à jour le 03/05/20 page 1 

Visites à domicile dans le cadre de la Protection de l’enfance 

 Résumé des recommandations officielles,  
et guide à l’usage des professionnels pendant la pandémie COVID-19 

Préparé par Sophie Goyet, épidémiologiste Révisé par : Équipe Uriopss ARA Mise en circulation le : 13/05/20 

Version du 3 mai 2020  

Fiche 1 – Recommandations générales 
Préparer vos visites 
- S’habiller avec des vêtements lavables à 60oC, attacher ses cheveux, préférer les ongles courts, éviter 

de porter bagues, montre, bracelets, 
- Prévoir son matériel :  

o gel hydro-alcoolique,  
o papier essuie-tout,  
o masque (de type barrière catégorie 

1 ou masque chirurgical) 
o produit virucide,  
o petits sacs poubelle 

 
Les produits virucides à utiliser pour le COVID-19 sont : 

- l’eau de Javel diluée à 0,5 % de chlore actif* 
- l’alcool à 70 % 
- ou tout autre produit comportant la norme 14476 

*Cette dilution s’obtient en diluant 1 litre d’eau de 
Javel à 2,6 % dans 4 litres d’eau froide 

- Prévoir en plus, si l’enfant à qui on rend visite est malade COVID-19 : un équipement de protection 
(voir Fiche 2 : Consignes supplémentaires pour les visites au domicile de malade(s) > lien), 

- Porter des chaussures réservées aux visites à domicile, de préférence lavables en machine. 

Avant votre arrivée au domicile de l’enfant 
- Sur votre trajet, portez un masque barrière dans les transports en commun, respectez une distance 

de 1 mètre avec toute autre personne, et évitez de prendre les ascenseurs, 
- Prévenez de votre arrivée, demandez qu’on vous ouvre la porte, demandez également que la pièce 

où vous allez travailler avec l’enfant ou la famille soit aérée,  
- Après cet appel, rangez votre téléphone portable ! 
- Désinfectez vos mains avec du gel hydro-alcoolique après avoir sonné, tapé le digicode ou ouvert la 

porte. 

À votre arrivée  
- Après désinfection des mains, mettez votre masque et ne le touchez plus ! (lien vers fin de document : 

infographie « comment placer son masque en toute sécurité »), 
- Saluez sans serrer la main, ni faire la bise, 
- Si possible, suspendez vos affaires en hauteur, 
- Demandez que les personnes présentes respectent les gestes barrières en votre présence, 
- Lavez vos mains au savon (1 minute) et séchez-les avec du papier essuie-main que vous avez emporté 

(à défaut une serviette propre, à mettre au sale ensuite), 
- Si besoin désinfectez les surfaces sur lesquelles vous allez travailler avec du papier essuie tout et du 

produit virucide, 
- Saluez l’enfant sans le toucher, et demandez-lui de se laver les mains au savon. 

http://expertise.uriopss-ara.fr/resources/rhal/pdfs/annee_2020/fiches_reco_covid19/Fiche2_Visite_chez_une_famille_dont_un_membre_est_malade_COVID19.pdf
http://expertise.uriopss-ara.fr/resources/rhal/pdfs/annee_2020/fiches_reco_covid19/Fiche2_Visite_chez_une_famille_dont_un_membre_est_malade_COVID19.pdf
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Pendant votre intervention  
- Si possible faites garder les fenêtres ouvertes dans la pièce où vous travaillez, 
- Restez autant que possible à plus d’un mètre des personnes visitées, 
- N’utilisez PAS votre téléphone portable (ou se relaver/désinfecter les mains après), 
- Lavez vos mains après avoir été en contact avec l’enfant ou ses affaires, si le contact était nécessaire 

au travail, 
- Tenez hors de portée des enfants les produits que vous transportez (gel hydro-alcoolique, produit 

virucide). 

Après votre intervention  
- Désinfectez votre téléphone avec un essuie-tout et du gel hydro-alcoolique, si vous l’avez utilisé, 
- Désinfectez de la même manière tout matériel personnel touché pendant la visite, 
- Le masque devrait être porté pendant toute la tournée de soins. Si vous le retirez, faites le sans 

toucher votre visage, et re-lavez vos mains ou désinfectez les avec du gel hydro-alcoolique ensuite. 

En fin de journée, après une série de visites à domicile  
- Avant de retrouver votre famille : Déshabillez-vous dans une pièce à part, prenez une douche, 

changez vos vêtements et prévoyez leur lavage à 60°C pendant 30 minutes (ou si on ne dispose pas 
de machine à laver, lavage à l’eau froide après stockage 10 jours dans un sac plastique fermé). 

- Quittez vos chaussures avant de rentrer dans votre domicile 

A tout moment  
- Si vous en ressentez le besoin, vous pouvez bénéficier d’un accompagnement médico-psychologique 

en appelant le numéro vert suivant, gratuit et disponible 24 heures sur 24 : 0 800 130 000, ou bien 
directement à Croix-Rouge écoute 0 800 858 858. 

- Surveillez votre température, et en cas de signe suggérant le COVID 19, prévenez votre hiérarchie 
et votre médecin. 

- Respectez les gestes barrières : 1/se laver les mains régulièrement, 2/ tousser ou éternuer dans son 
coude ou un mouchoir 3/ utiliser des mouchoirs à usage unique, 4/saluer sans se serrer la main et 
éviter les embrassades, et 4/porter un masque simple dans les espaces clos avec des personnes qui 
ne sont pas confinées avec vous.  

- Si vous fumez, lavez ou désinfectez vos mains avant et après chaque cigarette, et ne partagez pas vos 
briquets 

- Pour aller plus loin : Lien vers une vidéo décrivant les étapes d'une visite à domicile durant la 
pandémie à Coronavirus1 
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Comment manipuler son masque en toute sécurité  
 

Avec des mains lavées ou désinfectées, 
Prenez le masque par les élastiques ou les liens,

La barette du nez vers le haut.

La face blanche blanche ira contre votre visage.

Placez les élastiques derrière les oreilles.

Ecartez le masque. 

Il doit couvrir votre nez, votre bouche, votre menton.

Pincez la petite barrette métallique,
 

Ajuster le masque  votre nez.

Une fois en place, n’y touchez plus !

Changez de masque s’il devient humide, 
s’il est souillé,

ou si vous le portez depuis plus de 4 heures.

Pour le retirer, prenez le par les élastiques ou liens.
Jetez-le immédiatement à la poubelle.

Lavez ou désinfectez vos mains.

 
 

Source des images : Disposable facemask products face mask. TradeES.com. https://www.tradees.com/detail-
zjyuanpai/Factory-direct-sales-3ply-mask-face-Disposable-facemask-products-face-mask_327072/ . Accessed April 30, 2020. 
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