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Visites à domicile dans le cadre de la Protection de l’enfance  
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Fiche 2- Consignes supplémentaires  

pour les visites au domicile de malade(s) 
 
Les visites chez des familles malades ne devraient être effectuées QUE si elles sont indispensables, et 
seulement par certains intervenants en bonne santé, bien informés des consignes. Les recommandations 
décrites dans la Fiche 1 : Recommandations générales pour les Visites à domicile dans le cadre de la 
Protection de l’enfance (lien) devraient être suivies. Les consignes données dans ce document viennent 
en plus.  
 
Portez un masque FFP2 en permanence au domicile des malades COVID-19. Portez des gants à usage 
unique si vous risquez d’être en contact avec des liquides biologiques du malade (crachats, mouchage, 
selles, urines).  

Avant la visite, par téléphone, rappeler les consignes pour les malades 
COVID 19 : 

La personne malade devrait être placée dans une chambre individuelle bien ventilée. Ses mouvements 
dans la maison devraient être limités, ainsi que ses contacts avec les autres personnes du foyer (distance 
de plus de 1 mètre). Cette personne devrait porter un masque chirurgical, changé dès qu’il est humide et 
au minimum toutes les quatre heures.  
 
Elle devrait disposer de linge, vaisselle et affaires de toilette personnels. Toutes les surfaces par les mains 
dans la pièce où le malade est confiné doivent être fréquemment nettoyées, avec du détergent ménager 
ordinaire, puis, après rinçage, une désinfection doit être faite avec un produit virucide*. Les surfaces de 
la salle de bain et des toilettes doivent être nettoyées de la même façon au moins une fois par jour.  
 
Il existe un document d’une page très simple qui présente les principales consignes pour les malades 
COVID-19 qui doivent rester à la maison. > lien Fiche Santé publique France : consignes pour les patients 
COVID 19 à la maison. 
 

*Les produits virucides à utiliser pour le COVID-19 sont l’eau de Javel diluée à 0,5 % de chlore actif*(qui 
s’obtient en diluant 1 litre d’eau de Javel à 2,6 % dans 4 litres d’eau froide), l’alcool à 70 % ou tout autre 
produit comportant la norme 14476. 

 

 
 
 

http://expertise.uriopss-ara.fr/resources/rhal/pdfs/annee_2020/fiches_reco_covid19/Fiche1_Visites_a_Domicile_Protection_Enfance.pdf
http://expertise.uriopss-ara.fr/resources/rhal/pdfs/annee_2020/fiches_reco_covid19/Fiche1_Visites_a_Domicile_Protection_Enfance.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


 

© Recommandations Uriopss ARA Visites à domicile Protection de l’enfance - Fiche 2 – Mise à jour au 13/05/20 Page 2 

À votre arrivée au domicile, en plus des recommandations usuelles, équipez-vous : 

1. Commencez par une friction hydroalcoolique des mains, 
2. Puis, placez votre masque, en le prenant par les élastiques. Le masque doit couvrir le nez, la bouche 

et le menton, puis ne doit plus être touché une fois en place. S’il est mouillé ou souillé, il doit être 
changé. (On ne peut pas boire ni manger avec un masque en place), 

3. Puis mettez votre surblouse, 
4. Si vous choisissez de porter des gants (à usage unique), restez conscient de la nécessité de ne pas 

porter les mains à son visage.  

Après votre intervention, retirez votre équipement : 

1. Dans la chambre du malade retirez votre surblouse, et jetez-la dans une poubelle DASRI ou une double 
poubelle* 

2. Frictionnez vos mains au gel hydroalcoolique, 
3. Hors de la chambre, retirer vos gants si vous en portez, jetez les dans une poubelle DASRI ou une 

double poubelle, et frictionnez vos mains au gel hydroalcoolique. Si vous n’avez pas de gants, lavez 
vos mains soigneusement au moins 1 minute au savon. 1 
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